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{ppel à tous
_ ' US nppetons, cners mem-

..:, qùe vous pouvez en l0ur
'ips envoyer des articles, des
!velles el des commentaires

gur publcal ion dans votre Eul le
I n. Vous pouvez le lair€ en con-
taclant votre représentant fé9io-
nal.

'r on 1: Laurent des, Lanaudiè-
' . :aurcie, Bois-Francs:

r i t  9ouvi l le (514-527-4651)
, ùn 2: Montréal: oaniol mas-

Lco e (514-522-6964).
,e0ion 3: 0uébec, Chaudlère, Ap-
,alaches: LuDie Piché
(418-683-6411)

Pour laile du pr0chain congrès de I'APHCll
In franc succès!

organisaieurs sollicitenl votre
rorat on pour la prochaine
i! l re pr intanière qulaura l ieu
,àqe du vieux'lUontréal. Si

Eernard Dionne
(LionefGroulr)
:r ic Douvil le
iaint-Laurcnt)
1!l  Dauphinais
'lonlmorency)

-!riellvlassicotte
',nt-Jean)
: i ica Régimbald
,6ur-lllonlréal)

,ùno Hoston
,ldou.rd-Monlpetit)

Goordination
technique
Bernad 0ionne
(Lionel-Gfoulr)

lmpression
lmprimerie du collège
Lionel-Groûlr

Publicilé et
aùonl|ement
Louis Laiienière: té|.:
(514) 67S-2630, posl.
5S3

Région 4: Eslrie, l,4onlérég e: Lor.
ne H!slon (514-679-2630,
poste 620)
Rég on 5: oulaouas, Abit ib:  Paol
Dauphinais (514 975'6356)
Heo 0n b Bas-ou-h€uve: Ènc
0ouYi l le (514-527-4651)
Ré0ion 7: Saguenay, Lac-Saint-
Jean:Marc Des!agnés
(cégep de Jonqu ère)
Région 8: Côte-Nord: Beûard
Dionne
(514-430'3120, posre 454).

vous avez des suooestions o! si
vous désirezy participerà titre de
conlérencler, veuillez communi
quer avec nous. Réserv€z déjà les
4,5 et 6 juin procha n à votre
a0en0a!

[uc LalebYrc
(Prolesseur d'hislolre)
Collège du vi€ux-Monlréal
255. rue ontario est
l,4onrréat (ouébec), H2x 1x6
Tél: (514)982-3437 (poste 2248)
Fax: (514)982-3448

L! dilra. 19!6: !î.nr m. t.1., l. elor
d.r !r!.$nlt . ér, rù lt.nc .!ccÈl
{PrcE cll||vE[ÎuÂE]

[e Bulletin de I'APHDQ
Comité de lédaction

Veuillez envovlryos lerles s0r dis-
quelles 3,5 po. (lormât MAC ou l8M,
de prélércnce IBM) ainsiqu'une
Yersion imp mée, à douùle inler
l igm, en tanclèrrs Times12
pls., à ûison de 25lignes par
pale, avec le moins de lravail
de mise en page possible.

Plochaines
publications
Dales de iombéc

Les aoleurc sonl rasoonsabl,s de leurc lenes,
l lo2: lSnovembro
l{0 3 : 1rl lév or
l io4 :7aY l

Publications
l lo2 :2décembre
l lo3 :10mars
l{04:28.Yr i l

llous relournerons les dlsq0êlles sivous nous envoyez
unc enyeloDpa pré.allianchie el pré-adressée. Sivo$s
ayer des illuslralions à ptonoser,lailes.nous lês p,fle_
nir ou lailes.n0us des su0geslions apprcptiéas. I$erci
d6 Yolre collaborâlion,

rssil 1203.6110
Dépôt légalBibl iolhèque nal ionale du 0uéhet

L'ÂPHCo ramercie le c0l lèqe [ ionel.Gro!h pour sa Dol '
laboat ion à I ' lmlrossion de ce Bul lel iû.
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flisloire ct civilisation
Les cégeps de Chicoulimi, Lévis-
lauuon, l,4érici, Sainte-Foy el
Vieux-lMonléal expéfi mentent ou
vont expérimenler e n0uveau
programme : HlsTolRE ET Clvl-
LlSAT|0N. Ce prooramme esl la
tÉduction française du program-
me I Uteral, rts, quise donn€nl
déjà dans sepl cégeps anglopho-
nes. lls'aoil de projels p lotes ei
d'aulrcs cég€ps l€nteronl I expé-
rience à compter de septembre
1998. dont le Collèoe lrlontmo-
rency.
Ce prooramme se veut une ap-
procie inléqrée sur une base es-
sentiellemenl historique, mais il
n'est Pas en soi un Prolilde
sciences humaines (700.02).
Concrèlement, dans le cadre
d'une même session,les étu-
dianlsvoient la littéÉture grec-
que,l'hisloirc 0recque, les avan-
cées scie ifiques grecques, etc.
L'accent est mis sùr Iinléoration
des disciplines el la collaborâtion
interdisciplinaire. L'approcie-
pro0ramme est donc la clé d'HlS-
TOIRE ET CIVILISATION. PTécF
sons que ce nouveau prooramme
exige que les céoeps soienl jume-
lés avec une uoivelsilé.
Yves Boûdon, du cégep Mont-
morcncy, a écrit avec Jean La"
marrc, du Collège mililairc royâl
de Kingston, une histoire des
Hals-unis: Hisloire des ffals-
Unis. Mythês et Éalités. Ce1
ouvrage esl Publié chez Eeauche-
min et maintenant disponible en
librai.ie.
Georges Langlois, du Collège
Montmorency, et Gill6s llillemù-
re, du Collèoe du Vieux-Montréal,
onl apporté quelques amélioÉ-
tions à leurvolume: Itlsloite de
la civilisatioû occidentale. Cell.e
deuxième édition est aussi pu-
bliée chez geauchemin- lls vien-
nenl é0alement de publier un oui-
de péda0ogique qui{ournit Pour
chaque chapilre d€s travaux, des
sujels de débals, une bibliogra-
ph e el une filmognphie. lls don-
nenl égalemenl des conseils suf
I'utilisation des documents, lels
que cartes, photos, texles d'épo-
que.

- Paul Dauphinais

Des nouuelles de partout

Eaie-Comeau
Piêre Frcnette estloujours actf
a0 seir, de la Revue d'histoîe de
/a Cdte-llord Publiée deux lols
I'an, la revue a curieusemenl été
londée à luonlréal i ly a une dou-
zaine d'années, lors d'une ren-
contrc de la Coord nalion Provin-
ciaLe. Stéphan6 Saiît-Gelais, de
sept-îles, y a éoalemenl collabo-
ré, Nous en reparl€rons dÂns un
prochain numéro.

Jonquièle
Marc oêsga!néa expérimenle un
couts d'Histoire de la civilisa-
tion oêcidentale eî 60 neutes,
dont les 15 premières sonl don-
nées par un prof de géographie,
leloutdans lecadrc d'un DEC ln-
léOré. Des ateliers de cades géo-
hisloriques pem€ttent ainsi de
préparer les élèves à suivre le
contenu du 910. Cette lomule
esl également €xpérimentée à
Saint-Félicien, où le cours Fordt-
n]fnts hisloiques et politiques
de la civilisation occcidentale
est donné en 60 heures. C'est
donc une hislo re...à suivre.
- Bernard Dionne

Île de Montréal et lrval
M,rc lurcollo, du Céqep de
Saint-Laurent, a €nlin publié son
Histoirc ale Ia civilisation occi-
dertale (Décarie éditeur)sur le-
quel illlavâillâil depuis quelques
anné€s déjà. A ce même cégep,
nos collègues hisloriens inau0u-
raent cetautomne leut centre in-
légré pemettant la projeclion de
diaposilives sur un écran plein
jour. Par a lleurs,le Centre d'é1u-
des en sciences humaines, prolet
lancé i ly a quelques années par
Aldré Yelle et quiservail déià
pour la récupéÉtion scolaire, ré-
pondralort bien à parlir de cel

automne aux exioences de la
nouvelle heurc d'encadrcment.
Au Cé0ep de Rosemont,lace à la
baisse marquée des clientèles, le
Comilé des sciences humaines
procèdera à une réflexion d'en-
semble sur la péda0o0ie collé0ia-
le. Roberl Paslal nous inlomen
du développement et des résul-
tals de ce rcmue-méninge, Par
ailleurs, Robert Pâscal et Wos
Decrandmaison ont publié au
printemps 1996 un cours par
correspondance pout te cours
Histoie du tenps pÉsent: le
jcYe siàrle. De même, G[y Des-
marais et ûirelle Carlie. s'ap-
pr€lent à publier un couÉ par
correspondance sur les Forde-
rnents histoiques du û)ébec

Un projet commun aux proles-
seurs d'hlstoire, de sociolo0ie et
de psychologie dLr Cégep du
Vieur-Monhéal amènera la pu-
blication d'un joumal constitué
par les meilleuls lexles d'élu-
diants sur les antaoonismes so-
ciaux en occident. Cefte publica-
tion serâ par la suite dislribuée
gratui teme,
Hélàne D[p||is, du Col]èoe Bois-
de-Boulogne, pârlicipe à une sé-
rie de réunions avec des collè-
gu€s univeGitaires sur Iarrimao€
Cégep-univercité.
Au CollèOe Jean-de-Bébeut, un
projel de revue en sciences hu-
maines y est en cours, parrainé
par Dominic Roy. lnlitulé E leux
contenp.nins, celÏe tet,ue nul-
tidisciplinâire vise à servir de fo-
rum de discussion el de lieux de
publicalion pour les meilleuls 1n-
vaux d'éludiants en histoile, poli-
tique et économie, sous {orme
d'éditoriaux, de dossiels, d'essais
et d€ notes de lecture. Par
ailleurs, P.lrice Régimhald a
prononcé en septembre une con-

lérence porlanl sur l'Histoire de
l'histoire d,ns le cadre du couls
d'lnilalion aux méthodes de re-
cherche en sciences humalnes
donné par Dominic Boy.

Montérégle-Eslrle
Au printemps 1996, le Club d'his-
toire du Cégep Saint-Jean-sur-Ri-
chelieu {animé par A||dréê 0u-
lour el MichclAubir) a oroanisé
deux conférences auxquelles de-
vaienl assister les étudianls du
couts d' Histoirc ale la civilisa-
tion occidentale. L'une, prcrln-
cée par luarie-Claude Després-
Masson poriail sur ae costl./r?e
et la node au Moyen Age, el
l'autre, par Janick Auberoer, sur
La naissance de I'astrcnonie.
Les aclivilés du Club ont élé
complélées par une visile du lvlu-
sée canadien des Civilisations à
ottawa. el des ateliers de discus-
sion oir les étudianls onl échanqé
sur l'influence de Eismarck €î Al-
lemaone et sur l'évolulion du sys-
lème scolaire québécois. Cet
aulomne, l€ Club d'histoirc pré-
voit présenter une contércnce de
Geneviève Dumas sur l, tédecÈ
ne et la santé âu Moyen Age el
une seconde conlérence, de
Christine Métâyer, sur les écli-
vaiûs publics en Fnnce sous
l'Ancien Bégi iE. Le ptog'amme
automnal serà complété par une
visite du l\,iusée Poinle-à-callière.
Paf allleurs, Daniel Massicolls a
présenté un lableau de Monlréâl
au tournant du Xlx" siècle dans le
cadre d'une conférence pronon-
cée à la Société hislorique de
llontréal, au mois de seplembre,
intitulée .Dynafiique de crois-
sance et de chanoement du À/lon-
léal préinduslr iel (1731-1831)'.
- Daniel Massicotte
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Danielle Nepveu, Cégep André-Laurendeau

CheB {èles} collègues,
J'aleu le 0rand plaisir, à notre
dernier conorès, d'ê1re élue prési-
d€nte de I'APHCo. J'enlends bien
conlinuer le travâilentrcpris de-
puis déjà deux ans par le prési-
denl sonant, Bernard Dionne, et
par I'exécutil dont j'aifail partie
dès la naissance de I'Assooaïon.

ll convienl avanl toutes choses de
remercier les membres de l'exé-
cutit so.tant quionl consacré
beaucoup d'énergie à animer
I'Association el à rendre de plus
en plus visible notre discipiine et
le lravailquise lail au niveau col-
lé0ial. Le président sonant, geÊ
nard Dionne, a accomplisur ce
plan on immense travail qu'il im-
porte de soulioner. De la même
manière, Louis Lafrenière (tréso-
ier), Eric Douville (rcsponsable
du bulletin), Yves Tessier (r€s-
ponsable du congrès) onl dé-
ployé toutes leurs énergies dans
les lonctions qu'ils occupaient.
De mon cÔté, en tant que viæ-
présidenle pour I'année 1995-96,
j'aiparlicipé au Oroupe de lravail
sur l'enseignemenl de I'hisloire
quia donné l ieu à un nDoorl dé-
posé à la ministre d€ l'Éducation
le 20 juin dernier. (voif article
p.1o )
L'exéculif de 1996-97 ressemble
beaucoup à c€lui de I'an dernier.
Yves lessier, après avoir assumé
la lourde lâche d'organisation du
conorès, cède cependanl sa place
à Luc Lelebvrc, du céoep du
Vieux-Monléal. En efiet, c'est en-
lre les muls de ce collège lrès ur-
bain qu'aurâ lieu notre lroisième
conorès. Nous vous tiendrcns au
colrant par le bullelin de I'organi-
sation de cet événement.

oulre le rcsponsable du conqrès,
I'exéculif regrcupe Bemard Dion-
ne quiassumera mainlenânl la

responsabililé du bulletin, Eric
D0uville (secrétaf iat ei vice-présF
dence) el Louis Lalrenière {tréso-
reri€) ainsl, bien str, que la prési
denle.

Les dossier majeurs, po!r I'année
96-97, demeurent évidemment la
suile des Etats oénéraux et le rap-

port du Oroupe de tmvail. La mi-
n slre d€ I'Education prendra cel-
te ânnée des décisions majeures
qul, nous I'espérons, redonnera à
I'histoire une place plus accepta-
ble dans notre syslème d'éducâ-
tion. Afin de demeurer vigllant et
de conlinuer les pressions auprês
des décideurs,la Coalition pour
la promotion de l'histoire serâ
très âctive au cours de I'année.

Rappelons qu'à notre dernier
congès, I'Assemblée générale a
résolu unanimement d'adhérer à
la Coalition (voir page 7). Nous
avons donc continué d'y jouer un
rôle actif;le 28 aoot dernier, une
renconlre entre une vinotalne
d'organismes membres de la
coalition a permis d'adopter un
plan de ïavail pour I'année qui
vient et d'élire un comité de cooÊ
dination en rcmplac€menl du co-

milé provisoirc mis sur pied Ian
demier. En lant que présidente de
I'APHCo, je paniciperaià ce co-
mité de coordiîation comme le
présidenl sortant le faisait déjà
depuis la créalion de la Coalilion.
Ce comilé regroupe dix persoû
nes qui représentenl divers orga-
nismes tels que I'Union des éc -
valns, l'Association d'histoire
politique, la Société Saint"Jean-
Baptiste, la Fédéralion des étu-
diants univeÉitaires du 0uébec,
le département des professeurs
d'histoire de I'an de I'U0A[,], la
Fédération des sociélé d'histoire,
la SPH0 etc. Jean-Claude Ger-
main, en tant que porle-parole de
la Coalition, est égalemenl pré-
sent au comité de coordination.

Le but de la coalition esttrès
clair; ils'a0it de multiplier les
moyens de pression alin de rcn-
dre I'hisloire plus présenle dans
le milieu scolaire el dans I'ensem-
ble de la sociélé. ll n'esl alcune-
menl questioî de se prononcer
sur des prc0rammes d'étud€s
pécis ou sur un nombre d'heu-
res d'ensei0nement requis. Le
point de mlliement de tous les or-
oanismes membres esl donc la
promotion de I'histoire. Toul ré-
cemment, pendant les audiences
finales des Etats généraux, dans
la première semaine de septem-
bre,la Coalition a publié le texte
de la résolulion d'adhésion en re-
lenant un encart publicitaire dans
le &volr La semaine suivante,
une confércnce de presse de la
coalition a eu lieu alin de dénon-
cer l'absence de discussions con-
cernant I'histoirc aux Elals géné-
raux. Cela nous a valu une anicle
dans l' 0evoir €t un reportaqe à
la télévision (Télé ouatre Sai-
sons). La Coalition désire aussi
se lairc enlendrc par lavoix des
médias, à I'occasion des Salons

du livre, des conorès de divers
organismes elc.

La Coalition a choisiéoalemenl
de soutenir le rapport du oroupe
de travail dâns lâ mesure où il re-
commande une aoomentation des
heures consacrées à I'histoirc et
une meileure format on univeÉF
laire pour les luturs professeuls.
llesl cerlain que des nserves
peuvent êlre exprimées sor le
contenu du rappoft et nolammenl
sur la conception de l'histoire vé-
hiculée dans le rappori. Des lel-
Ùes ouvedes aux Journaux en 0n1
d'ailleuls fail état.llfaul t0ul de
même préciser qu€ le rapporl La-
coulsière est le {ruit d'un cons€n-
sus pado s ditlicilement obtenu.
J'ai moi-mème certain€s réseryes
à lormuler malgé ma parlicipa-
lion aux débals et mon adhésion
au lapport final. ll me semble
loulef ois essentiel, pa.ticulière-
men! en ce momenl, de lenter
d'identifier des points communs
à tous ceux el celles quidéJen-
denl Ihistoire et non pæ de nous
diviser sur des questions idéolo-
giques qui pouronl êtrc discu-
tées letemps venu. Touten re-
connaissânt la perlin€nce d une
discussion démocrâlique sur le
sujet, ilme semble imponanl de
ne pas perdre de vue que les dé-
cisions 0ouvernementales peu-
vent èlre prises rapidement et
qu'il ne faul par rater le momen-
tum. L'essenliel, dans les mois à
venir, est de larrc valolr Iimpor-
lance de I'hisloire en tanl que dis-
cipline enrememenl tormalice
intellecluellemeflr el qui permet
de développer une culturc publi-
que commun€. J€ crois donc s n-
cèremenl qu'ilfaut aller vers ce
qui nous réunit tous el toutes.

L'APHCo commence donc une
nouvelle année avec beaucouP
d'aclivités en perspective. Au
nom de l'exécutir, je souhaite que
nous saurons bien vous repré-
senler el, aussi, vous captiver Par
les textes publlés dans le bulletln,
par un con0rès enrichissant el
stimulant. Toutes les suogestions
sont les bienvenues!

PAGE 4 BULLETIN DE LîPHCO/VOL 3,N01



basée sur la connaissance, à
celt€ liberté d'indiflérence quL
se caraclérise Par le "libre
choix" et qui est devenue la

souvent con{rontés de nos jours
el quiserait le symplôme de
cette " l iberlé d' indit érence'.

Voilà donc les questions que le
philosophe nous a adressées en
accordant trop d'autorité à
1'oeuvre âujourd'hui dépassée
de Léon Gérin et en abordant
pêle-mêle l 'histoire des sa0es-
lemmes, cel le du câmembert
(oui, ou !) ou Iadmlral ion qu i l
éprouve envers NL De Lafonlai-
ne, le "premier des post-moder-
nes"...  Toulelois, malgré de sa-
vanles rélérences et de
stimulanles interroqations. plu-
sieurs croyaient à la fin que le
philosophe avail laissé les his-
loriens sur leur laim el que les
débats du lendemain s'en lrou-
vaient peu éclairés.

ComDaGr lc Quéùec aur
aullos soclaés occide|tta-
les
Car le pro0ramme de la seconde
journée comprenait un exposé
de Ciristi.n LâYillô (U. Laval)
sur I 'enseignement de I 'Histoire
all leurs, suivi d'une lable ronde
sur I'enseignement de I'histoir€
à I 'aube du XXF siècle.

Alx yeux de tous, la conlérence
de M. Laville fut un moment fon
du con0rès. l la bien montré
que les hisloriens ont raison de
s' inquiéter du peu de place

Le président sonant, S6rnard
olûnîa, a remercié les organisa-

tl ne saurâit êlre queslion ici de
résumer intégralement le conle-
nu de cette contérence, car ila
abordé plusieurs questions
comme le rôle déterminanl des
hisloriens dans la résistance â
la culture de I'indiltérence; la
nécessilé d'une histoire incaF
née. oroanique ei écolooique;
I'affâire des "vaches folles" et
ses rapports avec la crise de ci-
vilisation que nous connais-
sons;Leibnilz €t ce qu' i laPPelle
l'épopée formalisle qui condun
au rèone du virtuel qui réduil la
réâlité à sa plasticité, à une soF
le de cyberspière {cilant
o'Btien, ûi the Eve of the
Mll/eniûm). llse pose la ques-
tion suivante: laul-il se brancher
(sur Internet, bien sÛr), ou s'en-
raciner? Peut-on faire les deux
et lenter de créer pour les jeu-
nes un contexte intellecluel qui
pelmene l'enracinement des
connaissances dans des valeurs
fondamenlales?

YY.3 T8ssllr a inaugufè les t|a-

nouvelle rcl igion du monde mo-
derne. " Pourquoitaût de 0ens
sont-ils hostiles à la connais-
sance? 

" 
demande Dutresne, si-

non parce qu€ celle dernière
éLorone dù choix €t de la sacro-
sainte libené individuelle élevée
au rang de valeur suPr€me. Du-
lresne a c€rtainement rcioinl
ses audileurs lorsqu'i1 a lrailé
de cetle " ignorance agressive"
à laqu€lle les professeurs sont

ll. cirbrlrr Lrvlll. (u. Laval).

qu'occupe leur discipl ine dans
la lormation des jeunes ouébé-
cois. En eflel, on tait Parfois
lrois tois plus d'hisloire ai l leurs

Une association consolidée
Bernard Dionne, Cégep Lionel-Groulx

Le deuxième congrès annuel de
I 'APHCQ s'esl tenu au collèg€
F--X.-Garneau de 0uébec, les
29,30 el31 mai dernier et  i la
obt€nu un franc sùccès avec la
présence de 85 participanls.
Avec neuf ateliels, deux confé-
rences el une table ronde, les
congrcssistes étaient bien ser-
vis, tândis qu'un banquet mé-
diéval. un lancemenl pafraiflé
par les Archives nationales du
0uébec et !n salon des expo-
sanls ont permis à tous de lra-
letniser après une année acâdé-
mique bien remplre.

[a conlérenæ
inaugurale
C'est à Jacques Dulresne, édi
leur de la revu€ l?gora, que
les organisaleurs du con0res
ont demândé d' inaugurer nos
travaux. Le phllosophe nous a
d'eotrée de jeu entrelenu de son
rève d une 0rande encycloPédie
du ouébec où I'histoire occupe-
rait une place centmle. Àlâis il
est vile passé à un aulre reois-
lre lorsqu' i l  a pourlendu ce qu' i l
appelle la liberté d'indillérence
propre à la modernilé. Duliesne
oppose la l iberté de pedeclion,

Le philosophe Jæques or r6sm a prononcé la conl€renc€ inaugurale,
t€ lexte de celle-ciserà publié dâns le ptochain nllméro
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æ de Jacques Cartier. Le récit de
Sy vie Chapùtloisonne de por-
trâ ts de personnaoestout aussi
étonnants mâs combi€n p us vi-
t?nts. Les envolées passionnées
d'un Anloine Plamondon sur une
loile contemporaine de Géricaull
dispulent leur place aux lub es
d'un James Bowman et saientat-
ve d€ fairc accepter à la lraute so-
ciété québécose I'idée d'un dio-
raara (ancëlre loinla n du
cinéma). L'histoiie d un curi€ux
insecle .. le "lanntatello' de
Charles Nod er- sem su vie
d'une exposilion des prallques aF
chimlques par I'abbé Jérôme De-
mers el le toul sera entrecoupé
de discussions sur le pltloresque
en peinlure ou sur l€ mythe 0rec
d€ Céphale etde Procris. 0ù ren-
contrerail-on un Gérôme Fassio,
ce miniaturisle italien traÎchement
arivé de NewYork, quitente sâ
chance chez l'élite québécoise?
0u d'autre len rcvivre la tentatÈ
ve des lypo0raphes de ouébec de
nargu€r les autorités coLoniales
en monlanl Lâ nort de césar de

Vollaire? Ne seralt-ce que pour
des paoes comme celles- à, ce lF
vre mérile qu'on sy attarde el
qu'on le déquste.

Ce roman n'est pourtanl pas
qu'une colleclion de portraits in-
sol i tes. l lest éqalement une his-
toire: hisloire d'une femme, d'un
amour, d'un milieu et d un peu-
ple. C'est Peut-ètre trop. La
struclure même du roman plo e
sous ces exigences multiples. Les
''cahiers" dont ilesl question
dans le litre sont peu convain-
cants d'un point de vue littéÉirc.
Historiques, is le sont dans leur
contenu mais I'histoire intime de
leur rédaclion esl curieusement
absente. Cetle réflexion ré0ulière
sur le sens d€ la démarche de
I'auteur, s caractéristique des
auleurs de mémoires, esl absen-
te. Jamais le lecteur n'aura-l-illa
possibilité de padaoer le sens
que l'auleure donne à ses té-
flexions. 0n ne sent pas un pro-
iet qui se modilie et se précise au
fur el à mesure q!'il se réalise.
0n a I impression, au conlrâire,

que la véritable auteurc ne lajt
pas complèlement confiance à
I'auteurc qu'elle invente et se senl
obligée de lu imposer des tâches
parfois peu contormes à sa nalu-
rc. Les leçons didactiqu€s sur l€s
techniques de lilho0raphie, par
exemple, toutes inléressanles
qu'elles soient d'un polnt de vue
hisloique, sont peu vraisembla-
bles dâns le cadre d'une séie de
cahiels personnels de cetle nalu-
re.

Est-ce pour les mêm€ raisons
queje ressens un malais€ en 11-
sanl les lonos passa0es consil-
crés aux événemenls poliliques
de 1833-1840? Cerles, la vision
d'lsâbelle Forest corespond vrai-
semblablement à une opinion
moyenne de son milieu (un natio-
nalisme modéré) mais on sent
davanlaoe le souci didactiqre
dans ces pages. Comme si I'am-
lyse sociologique précédait dans
ce domaine la création du per-
sonnage.0n estfrappé par le fai i
qu'une lemme sisingulière par
ailleurs soit si dépourvue d'origi-

nalilé dans le domarne polilique
tout en étant siprolixe dans ses
reaclr0ns,

Sur le plan psychologique en re-
vânche, lsabelle, dans ses rap-
ports avec les autres personna-
qes du récit, est pleinemenl
féussie. 0n senl son ardeur et sa
pudeur, son ambition et sa reie-
nue. Lorsqu'on lerme ce livre, on
a nol seulement des intuitions
nouvelles sur ce qu'a pu ètre le
couranl rcmantique au Bas-cana-
da mais surlout beaucoup de
nouvelles questi0ns,

Pour un prcfesseur d'hisloire,
avide de concrcl, c'est là un rare
plaisir.

- lornr Hl3lol
Collù. Édo!.ld.trlontprtlt

Sytvie CHAPUT, Les.CahieÊ d lsabel-
/e fo€sl, Ouéb€c, Edilions de llns-
lant mème, 1996,296p.

8I]LLET]N DT|]APHCO/VOL,3, NO 1 ?IEE'II



r ! . - - - - - r^r :  -  - ! - : - -a-J-  I t lh l l4t l t  IHAssemblée générale de I'APHGQ
L Assem$ée annuen€ de lAssû gaoefiHtt et sans rémunérut.on, quatre numéros du Eulletin el a
cration s'est tenue à la cafélé a ;llt a d0 Dasser plus de 25 iours souligné la contribubon de BÊr"
du collhe Gameau. CBfut loc- owrabl$ en réun ons, en rad Dionns. d€ |.||c ûlmul et
cason d'enterdre les rapports aud ences publiques et en temps de llatalie Picard. lla indrqué
des membres & Iexécdif 1gg5- ù redacti0n de cerlairc él# qu il resla enrore beaucoup de

ffi;?.- mé rassembÉr &s résuhats de traîc

:,mtrfr; ir.wffi*qËeÏ*: ffi
i[i,li-" rr^nËË sll:lq:Ëiffi

â laiiétatde la gublication de n6mbnr.

YYs3 fÊssilf a dabod dressé
un blbn prÉlimiMirede l orgâni-
sation d! congrès: av€c un€

11welqry-L1t_î..
I'0ruâni-

D6EC, un rcveou subglantieldu E
salon des exposauts st kE 74
inscriphons (au moîErt de tas-
semblfu),le coloràs n'entanera I
pas h r6tlve de I'APHCo;lou- |

[ô!id;fi"'ffiitr{efiË;ii ,
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Ens€igl81 I'hisloirc
a[ collégial: des atelie]s
stinulanh
Plusieum ateliers porta ent sur I'en-
seignementde I'histoire el sur es
apporlsde notre disc pline avec Ie
proonmme de sciences huma nes.
Nolre collègue nobed Arcaad, du
colièoe Seauce-Appa ache, a pré-
senté les résultals d'une démarch€
en activité d'iniégration e1 la dis-
cusslon quia suiv cet exposé aété
lorl stimulanle.
La confércnce de llladame Looise
Chané, qui préside aux deslinées
de la Commission dévaluation de
I'enseignement c0lléOial, a éoale-
ment élé fon animée. Après avolr
procédé à l'évaluâtion de33 pro-
grammes de sciences humaines,

l\,ladame Chené, quiest une an-
cenne prclesseure d'h stolre au
collégiâ], nousa incité à prendre
davantaoe de place dans le pro-
gnmme de sciences humaines el
dans les couc multid sciplinaires,
cornptelenu du caÉclère intégra-
teur de nolre discipline. ll semble,
d'apÈs les données qu'elle a colli"
gées, que les prolesseuls d'histoire
prennenl peu de place dans a
prestation des couÉ multidisciplr-
narrcs. néalisant que nous n'avions
pas véritablemenl de prooramme
en sciences humainesel que I'his-
loire n'y occupait pas suffisam-
meût de place, luadâme Chenéa
bi€n montré qu'actuellement,'oltre
d€ couls est bien loin d'ètre conçue
comme un ensemble intégé d'ad-
vités d'apprenlissage.

Danl8l P8n.aull, Domlnlqm Brùy el Rsné 0Êl a0r0 onl animé un ate-
li€r sur les ùucs pédaqoqiques en histoir€.

Lancemenl d une série de brochures traitant de l'exploitalion pédagoqi-
oue des archives oar les Archives nationales du 0uéb€c.

Sur les cours d'hrstoire, lvladame
Chenéa confirmé que le cho x et
I'amplilude du 910 étaient actuelle-
ment renis en quesllon. Le 910 est
peçu comme un cours ditlcile
dans le ésea! et ilserait log que
d'en allé0erle contenu dde le faire
suivÉ par le couls d'hisloire du
)(X.siècle. En général,le cou's esf
dispensé de taçon magislmle el
peu de protesseurs demandent aux
élèves de realiser une d ssertalion
en pomière année. Cerlains ont fall
valoî la nécessité de changer la
peBpeclive de ce couls el d'axer
I'enseignement sur la civilisalion el
non sur l'histoire. Entin,letaux de
réussite va e beaucoup d'un collè-
geà l'autle.
Au couÉde lâ discussion quia
suivi, plusieurs ontfuii remaquer
que beaucoup d'âulres ladeurs ex-
pliquent qùe les prolesseurs d his-
toire soient "tassés" parles aulfes
collègues dans le programme de
sciences humaines; le fail d'avolr

plac{ le 910 dans le tronc commun
en a incité plus d'un à nous inlerdÈ
re I'offre de couÉdans les prclils
sous prelexte qte nous élions " gâ-
lés"; le p nc pe de la soi-d sanl
"égallé des disciplrnes" a conli-
bué à banaliser l'histoire dà uirc-
fuser un stalul particulieren raison
de son côlé haulement inlégrateur;
les psychologues €1 ies sociolo-
0ues onl mis le grappin sur les
cou|s de mélhodologie; la rétorme
Robillard nous a écaftés des cours
compiémentaires, elc. Entin, plu-
sieurs onl souhaité l'introduclion
d'un cours d'Hisloirc du ouébec el
du Canada, le retourdescours an-
nuels (90 heures) pour lescours
du tronc commun, et ainside suile.
Enfin, plusieuls Âutres ateliels onl
permis auxco lègues defare le
point sur les nouvelles lechnolo-
gies (Daniol Parcaull), les cours
par compétence, les exercices en
hisloire (Daniel Peneaull), I'histoi
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À la table de 8eâudoin de Jerusâlem, Erlc ooùYlll., Loù|. Ltlrcdèto,
Jo.nn. Gôla (SPHo,, Jtcquê. Lâco[rtlàr6 (Groupe de lravail sur Ien-
seronem€nt de Ihistoire), B3rnal|t olorn.. ottllalla llapvlu. cùtlallôn
Lrylll! (ll. Laval) el sùsân 

^ntstrs.
rcdu XX. siècle,le lieu-ditouébec
(Yv!s Terrier).
En terminanl, il fad remercier cha-
leureusemeût le comité organisa-
teû fomé de YYes Tllsior (coor_
donnateùr), Milhèle l5sô1i||,
Joan-Piens Dasbionr, ll,rti[6
Dumria, Daniol Panoault, claûda
Pouli|l, Piene Roas et YY,n noy.
Nous sommes une jeune associa'
lon el le conorès annuelest une

éalisalion donl nous powons êtte
fiefs: q)mbien de disci0lines du
collégial en font autant?

C'est donc !n rendez-
YOUS à ne pas manquer
I'an prochaln, lcs 4, 5 et
6luin 1997, au cégep du
Uieux-Montréal.

Un banquet bien éussi!

Un service médlévalforl joyeuxl



lJenseignement de I'histoire
au collégial: les recommandations
du rapporl Lacoursière
Danielle Nepveu, Cégep André-Laurendeau

J ar panicipé, pendanl une bonne
partie de I'anné€ 1995-96, aux
tnvaux du gfoupe sur Ienseiqne-
ment de I'hislo]le, présidé par
Jacques LacouÉièrc. Le rappon
linal a été rcndu public e 20 juin
dernier el acheminé, telque con-
venu, aux États !énéraux.
J'aimerais lci râppeler b ève-
menl quelétail le mandat du
groupe de lrâvail et lournir quel-
ques explications sur les recom-
mandalions quilouchenl le collé-
0râ1.
le 0roupe de travail se composail
de douze personnes oeuvmnt
dans le milieu de I'enseignement
p maire, secondaire, collégialel
universilaire ainsi que dans le mi-
lieu desautochlones et dâns celui

lemps donl nous disposions à
I'ori0ine, c'est-à-dire à peine qua-
lre m0ts.

llfâut spéciller éoalemenl que la
participation au grcupe de travai
n'entraînail aucune libéralion
d'enseignem€nl ou quelque for-
me de rémunération qre ce soit.
C'est donc en continuant leurlra-
vail régulier que les enseignants
du oroupe ont padicipé aux tra-
vaux. Le délai de quatfe mois
élant insuffisanl, c'esl finalem€nl
en juin dernier que le rapportfut
rendu public.

Les travaux du groupe ont mis en

née el, de plus en plus, en pre-
m ère année d'univelsilé (ce qui
corrcspond à la 2, année du col-
égial), ce quitotalise au-delà de
700 heures d'hlstoire. En ltalie,
un élève a reçu plus de 900 heu'
res d'histoire au sortir de sa 13"
année {ce quicorrespond à la lin
du collégialau secteuf général).
Ên France, la moyenne esl d'en-
v ron 500 heures pour le même
nombre d'années de scolarilé
toul comme en Allemagne.

Cetle analyse ainsi que les ren-
conlres avec de nombreux qrou-
pes oeuvranl dans le secteur de
l'éducalion, lors des audiences
publiques tenues par Je 0roupe
de lravail, ont condult à la formu-
lation de cerlaines recommanda-
tions qui touchent les lrois ni-
veaux d'enseignemenl donl le
secleur collégià1. Ainsi, le rapport
recommande qu'un cours d'his-
loire oblioatoire de soixanle heu-
res soil institué au collégial
pourtous les élèves. Ce cours,
iîliTulê F o n d e ûE nt s h i st o I i -
ques du nqnde cqntew.-
rui4 reprendrait les 0ran-
des lignes du cours de
civilisalion occidenlale ac-
luellement obligâtoirc en
sciences humaines mais
débulerail en 1492
plulôt qu'avec I'Anli-
quilé. A ce suiet, le

notions fondamentales lelles que
la démocraiie, les gÉndes idéolo-
Oies, les lutles d'émancipatron.
l'évolution de la conditron des
femmes, elc. du point de vue de
la science historique. ll esl bien
entendu, pour les membres du
grcupe de lravail, qu'i1 s'agiralt là
d'un couÉ d'histoire, donné ex-
clusivemenl par des h storiens.
Le titre du cours est davantage
une suooestion qu une recom-
mandation; mpp€ ons cependant
qu'il rcprend l'appellalion qui
exisle acluellement pour le couls
d'histoire du 0!ébec qu s'intitule
Fondenents histoiques du Aué-
bec conteworain. Ouanl à la
décision de le lairc débuter en
1492 plulôt qu'avec I'Antiquité,
elle s'appuie sur les nombreuses
criliques venues de toute part,
qui insistent sur la ditficullté de
couvrir en si peu de temps uîe si
lon0ue période. Cependant, le
rapporl précise évidemment que
les retours sur I'Antiquilé el le
lroyen Â0e doivenl être faits lors-
que nécessaires mais que cela ne
constitue pas le coeur du cours
recommandé. Si0nalons é0ale-
ment que ce cours devmit s'ins-
crire dans le currlculum de l'élève
après cinq années d'éludes se-
condaires où l'histoke serait en-
seignée chaque année.

D'autre part,le Épport recom-
mande qu'un couÉ d'histoire de-
meurc obligaloire dans le pro-
gramme de sciences humaines et
suooèrc ur cours inlilulé û./é-
bec, Canada et le nonde.lla
semblé normalaux membres du
grcupe de travailqu'un étudranl,
tout particulièremenl en sciences
humaines, ait une connaissance
plus approfondie de la soc été
dans laquelle i lévolue. oans uî
lelcours, i lserait possib e de
traiter de grandes problémaliques
hisloriques, d'abord€r les multi-
ples inlerprétations hisloriques et
de situer le 0uébec dans un con-
texte plus large en analysant son
inteÉction avec le Canada et le
monde. A tike d exemple, la crse
des années 30 ou la Seconde
Gueûe mondiale, tout comme e
mouvement des lemmes ou les
phénomènes m qÉloir€s au Qué-
bec, ne peuvent être bien compris

évidence le peu de
place faile à
nrs

des musées, Ces peGon-
nes. Prcsque lou-
tes des histo-
iens el des
historiennes,
avarenr p0ur
mandal d:examÈ
ner la siluâtion de
I'enseiûnemenl de
I'histoire au 0ué-
bec, en remonlant
aux trcnle demières
annees, 0e comparer
1'enseiqnemenl d€ I'his-
toirc au ouébec Âvec ce-
lui dispensé aux Etats-
Unis, en France, en ltalie,
au Royaume-Uni, en Alle-
magne, au Japon et, linale-
ment, dans le reste du Cana-
da. [e mandat prévoya]l de
plus une analyse des prooram-
mes de tormation des mailres

groupe a noté dans
un 0run0 nomDr€
de mémoires un€

critique de la période

en hisloirc. tinalement, le oroupe
de lÉvaildevail formu €r des re-
commandâtons sur les prcgrâm-
mes d'études et idenlilier ce qui
devrait être obligatoire à chaque
niveau d'enseignemenl ainsi que
les objeclils visés. lJn mandat
très lourd, donc, pour le peu de

l0rre
dans notie syslè-

me d'éducation. La com-

couverle dans le cours d'histoÈ
re de la civrlisalion occid€ntale.
Comme l'ont souli0né plusieu|s,
quarante-cinq siècles en quaran-
le-cinq heures, ce n'esl pas tÈs
Édiste. Le cours suggéré par le
Oroupe de lravail dépasserait la
tmme événemenlielle pour s'at-
tarderà la construclion des expli-
calions historiques el à l'étude de

paraison avec daulres pays occÈ
dentaux a été à ce sujel très
révélalice. Ainsi, aux Elats-Unis,
les cours d'histoire sonl obliOa-
toires de la prcmière à la 12'an-
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sans avo|l une percpefive mon-
diale. Un tel cours irait donc
beaucoup plus loin que l€ cours
d'hisloire du ouébec recomman-
dé en secondaire lllet lV.

Les r€présentânts du secteur an_
qlophone ont émis certaines ré1i-
cences quant ar caractère obliga-
toire d'un telcours, ce qui
explique, en part ie. le lait  qu' i lne
figure pas comme recommanda-
tion. La tndilion des collè0es an"
Olophones esl, je crois, de laisser
ufle plus 0rande Place au libre
choix des élèves. D'autrc pârt, il
esl évident que le conlexte poLili'
que acluel ne favo se pas I'ac-
ceptation d'un lelcours Par la
communauté an0lophone, ce qui
esl dommage, car ilest toul à fait
possible d'étudier la sociélé qué-
bécoise el son évolulion sans
lomber dans la ProPagande. ll
me semble que I'on doit recon-
naitre le professionalisme des en-
sergnantq pour ma pan, je n'ai
aucune crainte à ce chapilre,

Un dernier aspecl touchanl le col-
é0iala été tÉi1é par le groupe de
trâvail. En ellel, la lormalion des

proJesseùrs d'hisloire du colléglal
â été abodée, de lâ mème maniè-
re que celle des prolesseùrs des
niveaux primaire et secondaire. A
ce sujet,le groupe de tÉvaila rc-
commandé que les couÉ d'his-
loiÊ, au colléoial, soient donnés,
dans l'avenir, par des profes-
seurs délenant une maftrise en
hisloire ainsiqu'une tomation de
30 crédits en péda0ogie et dldac-
t que de I'histoire. cette recom-
mandalion a donné lieu à un lono
débal. Personnellement. j'ai lait
valok I'irréalisme de la chose
pu squ'il ne saurail être queslion
qu'i ly ai l  des condit ions d'em-
bauche ditférentes des âutrcs
prolesseurs pour les historiens
dans les cég€ps. De plus, une
Jomalion en péda0ogie exig€rait
minimalem€nt une année d'étu-
des supplémentaires âprès lâ
mailrise, creusanl ainsiun écan
partois importantentre ce que
I on exioerail des nouveaux pto-
fesseuÉ par Épport aux anci€ns.
La très orande majorité des mem-
bres du groupe de lravailélanl
maloré toutlavorables à une lelle
recommandalion, celle-ci a été

relenue. En fail, seules Susân et
moiainsi qu un autre membre du
0foope, prolesseur à 1'univeÉité,
avons émis des rélicences à ce
suiel. Est-il nécessaire de précÈ
ser que les prcfesseurs de cégep
n'ont pas toujours bonne press€
et cela, dans tous les rnilieux, et
que plusieurs personnes considè-
lenl qu'ils devraient €tre mieux
formés en pédagooie pour ensei-
gner à des ieunes qui sone du
secondaire?

llest certarn que les recomman-
dations du rapport ne lonl pas
l'unanimilé. Cedains déploreît le
peu de place laite à I'histoire na-
lionale, d'aulres auraient préléré
un autre oenre de cours obliga-
loire pour les élèves du collégiâ|,
elc. J'aimoi-même des réseryes
à formuler sur certaiis éléments
du râpport. Cependanl, ne faut-il
pas admettre que le mpporl per-
met de situer notre enseionement
par rapport à un bon nombre
d'autres pays, tant au plan des
conlenus que du temps consacré
à l'€nseignement de I'histoire?

N'a-t-ilpas le mérite de laire \,,a-
loir l'importânce de cette discipli-
ne dans le curriculum des élèves
à lous les niveaux d'enseigne-
menl? Au départ,les membres
du Oroupe de lravailconnais-
saienl à peine la tormation des
éludianls du colléoia. Susan el
moiavons dû déployer beaucoup
d'éner0ie pour laire reconnaître
I'importance de la lormalion col-
lé0iale el atlirer l'anention du
groupe sur les lacunes présentes
à ce niveÂu d'ensei0nement.

Dans les mois àvenir, nous ver-
rons ce que la ministre décidera
de laire pour redonner une plus
0rande place à l'ensei0nement de
I'histoire. Sip& hasafd, €lle envi-
sa0eait de nlfermir la lormation
des élèves au collégiàlen ajoutanl
de I'histoire, ce sera à nous, en
tant qu'association, de îous laûe
enlendre el de suogéû les cours
quinous semblent les plûs perti-
nents. Le mpport du groupe de
travâil loumit une base de dis-
cussion mais rien ne nous empè-
che de nous exprimer sur le sujet
si nécessaife,

464PÂGEsDoNII6ENQUADRIC|.R0MIÊ.FoRMÀT2lx27.m.607lLLUSTRAIloNS'58CÀRTESHISToRIQUts
SUPPLÉMENTS TULIURFIS.INDEX .36,95 S.ÀCÉTATES OFFIRTS GRATUITIMTNT SUR ADOPTION DU VOLU/\AE

BULLETIN DE UAPHCO/VOL 3,NOI PÆE11



DIDACTIQUE

Enseigner avec un manuel:

j'al|ais développé une nétho& dtnsei-
Onem€ basée su I'analys€ des pMnu
mèn€s historiques. Plutôl qu€ de tout
simplemenl prêenter les données les
plus imporh es de chacun dos chapi-
tnÉ du manuol, i'ai dqE choisi de divi-
ser h matàE d'aplEs h néhode des
Annâlês. c'esl-à-dire entre les aspem
poliliquo, &onomique, socral €t cullu-
cl. Ih cet€ hçon, on se garde de inel-
lo lmp d'accenl sur l'0n ou l'auln &s
aspect londanenhux de I'histoin d0
n'impotu quolle cMlisalion 0u Ériode.
Pour €irc vaiment æùin de ne lâissêr
de côté aucune dimolsion imponanb,
j'ai onsuile divisé chaclo &s quatE as-
pects en tois (s€clours,. linsr, I'hb-
loim politiqæ in divisée entrE lâ polili-
quo cùrslilulronnell! (y incluanl
l'élrlution des pouvoiis oécutil, lé0i9
hlif el judiciaiE de chaque période), la
géopolilique (ks ouems, h diplonralie,
la \|dlité entre empire6 et mtions) et les
idtolooies politiques (l'iniuonce des
idéolooies rcligieus€s $r h politique,
I'iûlluonca dos id60l0!ies séculièEs et
le développemfit des pâflis politiquos).

saaial€s (edSocrelie, paysan-

nerie, esclar$, seoners, serls, bour-
oeoisie, polébrial etr.), I'histoire dll
rappon edrc les hommes et les lem-
mes et I'histoiÈ du rappon mre b ma-
joril6 et les minodlés elhniques ou rcli-
ghus€s. finalement, I'hi$oire culluælh
fin divisée entre fhisloil! des aB (h lir-
l6ûluro, h p€ifiun, la saulpfuE,l'aF
chilecûrc, la m$ique), l'histdrê de h
p€nsée (l'irlfluence des mli0ions, de h
philosophie, des saienæs d€ la mture
et d4s saiences hunaines) €t l'6v0Mi0n
de h fl|turc populaiE (lolkloÉ, éÉ
monios rolioieus€s, sports d0 masse,
"mass nEdia,).

Douzo c tùe6 pout
comDlenùG l'lûstoile
Voilà donc lne division du conlmu his-
lorique de h ciùlisation occidenhlo en
dotle crilèns, qui pÉtend à un€ æûi'
n€ e*Eustivilé. Puisque le bul du
cours sômblo 0lm de donner aux étr-
diânb une intoduclion vldim0nt super-
ncielle à cifl{ mill&Eires d'higoiÈ (en
quimo soûuin0s), aûam prende l€ lau'
ft6u par lgs c0rng6 €t resler au nnlau
d'une sim* intoduclion à quelques
gÉnds concepb et évércmensl
Évidenmon! æ 0onrc d'aMlyse Esie
haû€m€nl criùquabh. Bien sûr, il res-
lerait touiouls qrelquos phénomènes
inér€ssanb qu'on n'auÉ pas le lemps
d'abordof darc si pou de séanæs de
couls. Ceûrns peuvent aussi tmuvet
que l'hishire de la philosophio soil plus

impoianle que l'histoie de lâ
drltuê p@uhin,

ou que ls phénon*ne "Eliqion' s€
louvs à trois phc€s diffénhtes dâls
l'ana|},se, ou que I'aspe6t &onomique
n'est pas ausi jmponant quô l'æped
politiqus, rtc,, etc.
J ai quaid môme déddé d'ûiliser ces
do{?o cntèlts. A clBque senaine,
dorc, j'ai pr&€nlé ce que ie considéÉis
eas€nliel au coritenu d'ui ou deu cha.
pitrcs du fianuel, selon chacun d6 mss
cri$rEs. Sow€nl, de'rnt le flot énom€
d]nlonutons compris€s dans lel 0u bl
chapitE, j'ai élé 0bli0é de mlpef plus
qu?illeuls, posiquo les,uleu(s ak ce
nânlolMi€nl décklé de 'mêttr€ le pa-
qu€t, sur hl ou td asp€ct do I'hi$oic,
pour lelle ou tellô pénode.
Aussisouvenl æp8ndanl, j?i éte obligé
de laio b conldre : daoubr dâvanta-
qe d'inlomâtions sur tel où bl cnOE, à
l0ll0 ou lelle période, parce que leÉ
auteuE n'avaje|ll pnsque ien éclit à æ
sujsl. Pour ai0uiser l'intéÉl des étu-
diants, j?i souli0né tel ou tol déhul du
nunu€1, qui porruait aller de labsence
lotah d'irfonmlions concs@nt I hb-
toiÉ d06lemmes pendant unê pérjode
quelconquo à une &saripton vEiment
tr0p pGilive du r6le de I'idéolooh chr+
ùenno dans I'iisloim. 0e cttte l4oi,
jà r&si non soulomenl à phiÉ à cer
hins éludianb vEimenl inlénssés par
h matière, m,is jai al6si mis hcced
$Î l€ camùD s{bjectil du "lajt, histù
rique, toutours h;onné selon lidéolooh
partculière fta auteurs,

IBreur ptrtlqu€s
et ellne|F
A!è ch4u€ couls maoislEl, faj dÈ
maldé aw étudiânts de remplir un la-
bleâu de pdsdrlaton Epade (un tÉltil
pnliqrE) des carâcléristiqùoa ossd iel-
le6 et &s er@mpk6 pertneds, pour
ciaqæ crilère pendant chaque sol6r+
riode {PmdÈorrofil Gr&e, Rome, prs
miùr moilié du Mo)€n.A0e, dsÙ)aèmo
moilié du Mdyei-&e, dc.). AprË6 bois
semâinês de cojB, j',i exioé une dis-
s€ruiion &dle sur h Ériode lrait&
(AnliquiÉ, Mot€n-Â!e, péd0d0 mod€r'
ne. périodo cùBnpoBjne), dans la-
q|Bll€ l'éùdhnt Élâit ænsé dhbofd pÉ
s€nbr les carâc1éristiqNs oas€nlielles
et les exglDlos peninenls dê chaque
criDr!, en lom€ de Édacton côntinue
(pirrâs€s complàes, patrO?0h06 bien
divisés).

r
I

fhistoiru &onomiqu€ lri divisée €nlre
l'évoMion de l'&o|lomie primaip (a0t-
rultuB, minos, 9uib, lorêb), de | éco-
nomie seconrhi|E (artisanal, man0fac-
lurÊs, Indùslries) 0l do l'6conomie
l€diaic (le commeme intérieur, le com-
r'llme oxlÉriolr,los soMca6 publics el
les seNic€s Drivés). Ll stoie s0û10
lut diviséa omm I'hisloiE des cla$es

I

I

une méthode d'analyse
Kevin Henley, Cégep de Saint-Laurent

Jusqu? écemmenl j'avais toujours rÈ
lusé {,'orEoi0nû mes couE d'hisloire
al/ec un manuel ll me semblail que b
point de vue idéolooiqlo do to$ les
auhurs do nunuols ébil tdlement difiÉ
rent du mien;je rE pour€is pos donner
ainsi Éison à loutes leuB inle0Éb-
trons. lhmièBmonl tolblois, la Fes-
sion du dépanqnert pour athpler un
manÈl cofimun ful dovûue lop lofte
el j',i édê-torn en sE disant bien sûr
que je m'éldommil du point de we des
auteuB à duque lois que æh devidr-
dûit iéc€ssaie.
Voilà q|a i6 nE lmulais dev?nt un ma-
nuel d'histile de h civilisdion occidon-
lalo droisi par mo|l doanem€nt J'ai
élé peGuadé quo hûs ks manuols ofl
louF délarb et que ce choix-là i'Était
pô néc€ssaimmom 0io qu'un anre.
Le manælchoisi fin top bm (aù-dolà
de 4m paoss), soit à peu pràs 1m p&
oes de plus que cê que les Étu ianb d6
pÉmièn s€asion som capalles & lie
en quirEe sêriaines. Collo{i, to[lrbis,
osl !m caradéistique p6rhée par
tous l€s fisnu* disponiblea; le manuel
chobi polsédait au moins hvana0o
d'êûr é$il au niw.u collé0ial phnôl
qubu niveâu uniÉ|sihi$.

La néthodo de l'écolc
dês Â||mlss
DarE nes muls de Perloma sur I aÈ
proaho par comp6sîces,
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& voulais aussj que l'6ludiaûl soil capa-
ble, penda ces dbseûlions, dhu
ûtoins commol]æ( de se rendre cDmple
dos lidrs de codlâtjon enlre chaque
période et sousfliodo, pour wir l'éû
lution ft chaon des Orands phénomÈ
nes. ouolques étudianb fuent même
câpâbles d'aller au-delà des liens enln
les périodes d d€ parler des liens de
corÉhion fflÈ les aspeôls, æ q0i
conslifue un tÉvail intelleôtùol d'un ni-
llau suleneut
J?iteininé les oij0ences du couls en
ajoubnt un o@nEn slnlhèsê à h der-
nÈIe s€mlne, sû I'ensemblo du muts
(les cinq mill6mirus)- Pour c€tle éprcu-
ve, il no hllait pas essayer de Épéter
louhs k6 in orlmtions rassembl&s
p€ndaût hute la $ssion (un lrdwll
énom4, mas de choisir des tlÈflEs
dans une liste & lhèmos q|l jâ loumie
aùr étudhnls. Pour dæun des quâtre
æpect (politiqùe, éonomique, sochl
ol culluol), chaque étudiant â dloisi un
thème prélÉré (la démocEiio, l'artjsanat
I'esclavaoisme, les slyles adisliques,
eb-) el il a &ril quelques paraoBphes
sur l'évûlution du hème à lrôærs I'his-
kire de la civilisalion oæidenble.

lly auil dom quatÉ diss€rbtions et
une Srcuw syrhèse à coûilol p€n-
dant h s€sslon. Léludianl avail tou'
ioûrs sm manuelet ses nohs de couls
d€lant lui londan chaque Édaclion,
airsi qu une copie de c€s dissÊûlions
préddenles, dÛme corioé€s. Le bul
de l'opérâtion a élé dâider l'ébdiânt à
amélioiq son anallso en couls de mute
sl do teminef la sossion aw moins ds
dilficulié qu'il rossê ril au dépsrt.

Eilan dG l'cryâiemc
Dans I'ersemble, jti loM l'e$rience
fort intérEssante, bicl que tÈ êxioeân-
te, à h lois pour l'o|Beionant et pour les
Audianb. Un des a\rafllâges de cett€
métho& a Élé de nbblioer de connair€
le nunuel au lond : 0n fait, j? lu cluque
ctEpitm do|lze lois, une fois pour cha-
que crilèo, el j?i pris des nol46 abon-
dântes. 0e cête fâçon, il est deænu
trh clair que le6 autrurs du manu€l
avdient mhux lnMillé sur telh ou lelle
p6ri0de,lel 0u bl æpec10u .secleur,,
plùtôt que d'autni Je û* suis anusé
el plûs à donner une "noh' aux
auhuls pour chaqu€ cia0itro, s0lon lour
l4on .corecb,, .top minimaliste" ou
mêrB "top débillée, d€ tr,ibr les É

dodes sdon les doùzs crilèEs d6nus.
S€lon mon arulys€, le poblème pino-
pal du rnanuel dsidait darc leur déci'
sion d€ n'actôrder q!'un demi-d1âliùe
au PmchÈoront (ca qui est lop pou),
ùn chapilrE à la Gdct, à Rome et à da
qur moiÙé dlJ Moyen-Age (ce qui est
co.nôt). nâis deux chapitres à cheun
des sols-pérjodes depuis 1453 (ce qrj
ssl lfop).
Sien sûr, j'ai aussi d&oùvert d'âules
laibleases: la Ériode co{ dnporaine
(rhm laquelle plusieuls clitères sont
netlemst sous-alimsnlb landis quo
d'aûns sonl sur-déwloppés), l'insulfi-
sance du laitehern généÉl de I'histoie
des ftmmæ, €tc. Pouf I'sîsembl€ de
lÂnùqui$, i'ai donné une note d€ 71%,
pour h MoyeftAoe 73%, po|lr la pério.
de rnodomo 80% 6t poû la Éiodo
conlempoEine 62%; l'fisemble du me
nu€l a dùr .rqu, 71%l
Ih toub évid€nce, j aumi eu des "no-
hs, sombhbl4s pour nlmporu qud
aulrE rnanuelsur h marché, què ce soit
0n histoir! d0 la civilisalion occidoflalo
ou pour n imlorb quelaule muls
d'hishiro. Tel manuel pourail êln plus
tori dâns blle 0u lelle période, vis-àtis
lel ou telcritère d'amlyse;bi auùe na-
nuol pounait 6tB plra lon daN plu-

sie!6 donarnesr toul en étant ercore
pl|À lono ou &ril d'uno maniko qui dê
passa nelbme bs capacilh inielle+
t&lks de6 étudianb du Cégep.
Peu importe le rianuêl étudié, la métho-
de d'ercei0nemenl rc$e bonne ou mâu-
wisô, adâpiée ou non aux besoins dos
ens€ignanb. Je l€ rcaûmmande à mes
collè0ues, mais je dois admetlre que les
ésulhb de mes ébdhnh ne luærl pas
âméliorh par son adoption. Nos 6tu-
dirnÈ ont encorE énonÉmenl & mi9È
e av€c h Édaction d'une disserbùonl
lih soû,rnl, huf mallrjs€ ds h lanouo
laiss€ bea$oup à désirer. Le cou6
d'hstoiE de la ciûlisation occidentale
nsle boaucoup trop €xooant av&
n'import€ quelle métEde, on a tou,ours
besoin d'âu moins m heuæs pour eft
sdonol un hl couB.
Je fle pense pas, tout\9fob, que c€s
deur pmblùnos in'/d*lonl h r$$ode
en tar quelelk, Je esh encôrE corl-
vaincu qu'un8 blle m6tDdo, b,s& sur
un traibnfit pl$ ou moins égal des
qualB 0 d€s péiodes, €t des qratE
onnds as!êct, &mglr€ une ft6 seu.
les méfiodos capable de tenir compte
des objectls londam€nao( do co
c0llls.

Cet automh€, découvrez
Ia collection Boréal Express

Le Moyen Âge

ll elt cêrtês témérairê d'enlûmlr
h lloyen Âge en 128 pâgei, mai!
llirhel llébert rêusit dans cette
brève rynthèr un hillant
portrait de plus dr mille ans de
civiliration.

128 par$ . 9,95 I

lratt(oir Gu{rurdf,lirIel llÉ[ert

?IOREÂL

Histoire de la
santé au Québec

fraîçois Guérard a fondé cette
llnthèie de I'histoire de la lanté
au Québoc iur c! qui lui (onfèru

!a ipÉcificité: contertQ !o(io-
Économique, rapporti lodaur,
inteûentions et interylnân$.

128 pa$' . 9.95 $

BoÉal
Qui m'alne me lise.
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DIIIACTIQUE

La société féodale en trois heures:
une organisation du cours en fonction du schéma des trois nordms'.

d'abord dceux qui prient', puis
.ceux qui combattenl,€l enfin
{ceux qui tnvaillentb. Je consacre
cnviron 50 minutes à chacun, en
sui\ant un plan identique: je com-
mence par présrnter ceux qui en
fom panie puis je délinis leur plâce
el Éle dans la société. Cet6laçon
de procéder offre une gÉnde sou-
plessq on peut en rffet soustraire
ou aioûter à loisir (s€lon le temps
disponible, les inlérets des élu-
diants ou du proresseur) des inloF
mations, sâns sacrifier le canevas
principal. Chaque péserution d'un
ordre de la société esl suivie d! vi-
sionnement d'une abondante ico-
nooraphie, ce qui permel à l'élu-
dianl de visualiser ia période €t,
avouons-le, de prendre un peu de
répit dans un couls ess0nliellement

Bien qu'il s'agisse là
sion de I'espdt, puis-

l'élile

société médiévâ-
cortes plus com-
xe que côttô fi-
g0ureusr tipartF
tion où plusieurs
caléooder d'indivi-
dus demeurenl in-
c lass ab le s,

.C!ur qui p e r: la cltt!é
Je toumis d'abod une définition
du clerué puis j'en €xplique la
saucture {haul at bas clergé), en
précisânt que les moines, quivi-
venl relirés dans une abbaye ou
en ermites, sonl une câtégo e à
p6ri à I'intéiôur du clergé.

En second lieu, je délinis lô dle
des clercs. un rôl€ priorihlo-
ment spirituel quien fait I'odre
principal de la société médié!âle

hit donc plutôt élérEnce à I'idée
fonclion occupée pâr un individl
dans la société (c'est aind que plu-
sieuÉ hisloriens appellent cetle di-
vision de la société léodale *sché-
ma tdlonclionnel,.

Solon ce modèle théorique, l'0r0a-
nisation sociale repose sur deux
principes londamentaux- D'a-
bord, I'exclusivité dans I'exercice
d'une lonction car, Dieu dési-

impof-

valeut 0u

lant que la
suNie mat*
rielle dans le
système de

Aoe. Maisaussiun

Chantâl Paquette, Cégep Andre-Laurendeau

Céhit devenu inévilablÈ il fàllait
couper Je consacrais loul simple-
ment trop d'heùres au Moyen Aoe
dans mon cours d'histoire de Ia ci-
vilisalion occidentale. Mais où coLl-
per? oue couper? Le problème
n'était pæ seulement dô déterminer
I'essentiel à oarder, il lallail aussi
développer unÊ st uctufE cohéren-
te. El puis, à ne cons4ryer que les
lails bn ts, le risquq étâil de désin-
cimer ce l\loyen Aoe qui en fail
pourhnl Êver plusieum ou de sus-
ciler chez les éludianls des iuoê-
mer s lapidaires slr un mode de vi€
èt lfi système de valeurs radicale-
menl ditférEnls des nôùes. Com-
ment donc les amenet à compren-
dre la libre de cetle fasainafto péric
de el calafyser leur cudosilé, tor.fi en
suilam une lione directrice claire
qui permetlo d'allerà l'essentiel? La
réponse est venue de la pér"rode elle-
memer prisque le Nloyen 406 (ou à
tout le moins son élite) s'est conçu
commê une société de trois *or-
dres,, il semblait logique de fonder
la struciure du couls sua ce schémâ
organisalionnel.

ouc sont les tob
odres?
Les lmis ordEs de la société léoda-
le conslituent alad toute chose un
modèlo théorlque, issu d'une ré-
flexion de nature théolo0ique, sur
l'oruanisalion sociale idéale telle
que voulue et instituée par Dieu.

Dès le e siècle, Grégoirc le Grand
émet I'idée que Dieu assione à cha-
cun, selon son mérjle, une place
ûns la sociélq ce faisanl, il ifiro-
d0it I'idée d'une hiérarchie sociale
basée sur la pùrcté relativa de cha-
cun et juslifie la supériorité du cler-
0é. Puis, au Esiècle, saint goîilace
délemine qu'il y a deux Oroupes
dans loute société: ceux qui com-
rnandenl et ceux qui suivent, assû
ciant dès lols étrcitemefi les com-
bathnb au cler0é dans I'exercice de
l'autorité (les premiets luttant par
les annes, les seconds par la parole

de oieu). Aux I et 1tI siècles, le
schéma esl renforci par le désir
d'assimibr lâ société à la vision td-
nilair€ d'un Dieu unique: le principe
de lâ diversité dans I'unité est donc
afirmé el on introduil le tlisième
oroupe, le peuple. Le schéma lera
par la suite I'objet de plusieurs écrits
qui le ratlinem- on troulr sous la
plume d'Adalbéron de Laon, vels
1027-28, I'expression la plus ache-
vée du schéma dans son poème au
roi Robert le Pieux.

À proprcmenl pader, |es *ordres,
ne sont donc pas d€s *classes so-
ciales,, car châque ordrc n'est pas
associé à un statut sociùéconomi-
que (à I'ofigine néanmoins). Ainsi,
le haul et le bas clergé font tous
deur panie des oatorês, iceuxqui
prient,, les grands nobles comme
les pelits hobereâux sont les ,e//a-
foles 'ceux qui combaltent,, ri-
ches commerFnts et pauvres pay.
sâ$ sont assimiÉs dans le même
é4ât de .æu( qui ttavaillent,, les
laboratores. lÀ notion d'"odre,

Onanl à chacun sa place dans la
société, on ne peul admette la mo-
bilité sociale; au conlraire, on abou-
tit rapidement à I'idéede pÉvilège lié
à la fonctioî. Ainsi,seuls |€s nobles
ont droit au pori d'amq de même,
seuls les relioieux peuwnl exercer
le sacerdoce el precher publique
ment; enlin, ces idées d'erclusivilé
€t de p vilèoe expliquent le mépris
des nobles et du cler0é pour toû ce
qui relèw de la condition de "ceuxqui T"vaillenl", nohmment le ta-
vail manuel et la manipulalion de
I'aroenl. Cependant, les tâches de
chacun sont andispensables à la

suryie de tous, ce qui introduit le
second pnncipe d€ complémenlâd-
té (ou reciprocilé) des tonctions: les
clercs pdenl pour le salut des com-
batlanb et des lra!âilleuls, l€s nc
bles protègent l€s deux âutres or-
dres el les tnmilleuls assuænl la
survi€ matérielle des clercs et des
n0Dtes.

intellectuelle du Moyen
Â0e s'est proi€tée dans ce
héma... ei j'allais fiioi-schéma... ei j'allais fiioi-

même y projeter mes étudianls.

lcs ûois oldres en
tro'F he!rcs
J'aborde chacun des lrois ordres
qelon la péséance que le Moyen
Aqe leur a lui-même accordée:

d'une vi- ma0istral. J'en prof'te en outre
que la lâireùn b n d'amly-

' l€ élait iconographique avec les
p le- étudiaîts en leur montranl

p0ur

z comment décoder les imaoes
d'une époque révolue.

puisque sa direction
spirilu€lle owre lâ

porte au salut
éternel, de

loin plus

rôle
cullur€l câr le clerué esl (presque) le
seul à em Hfé; la cullure écnte
médiévale est donc ava0l lout nll-
oieuse (théologique) el se lail en
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latrn. Les abbayes ont pour leur part
un rôle important dans la tr?nsmis-
sion de la cu|lure puisque ce sont
les mornes {u y retranscriltnl les
lexles. En oulre, tectergé, quiprend
l)nilialive de a conslructron des
leD(deculte, joue de ce lait un rôle
primordial dans le développement
des arts (architeclure, sculplure, v-
trail). Au niveau social, puisque le
chrislianisne esl considéré comme
la seule relioion détenant la Vérité et
que le clergé est l'auxlliaire oblioa-
toîe entre Dieu et les crovanis.
l'Êglis€ endosse un rôle de co;nlrôÉ
de la société (par exemple: ôontrôle
de lasexualité, sacralisation du ma-
nâge à partir des 11'et 12. siècles,
naissânce de la chevalene en np-
port avec la Paix el la Trêve de Dieu).
En oulre, le dercé intervient de É
çon particulièrement doide au nÊ
lrau du respect des les et des
doomes 0e leur parle alols de I in-
qursition). EnJin, i'aborde te rôte
politique de I'Eotise qui, bien que
communaulé spirituelle, esl dotee
d'instrlutions tout ce qu'ilya de pius
tercstres (si on reoarde sa hiénr-
cnie, sesl bunaux, sonsystème de
Perc€ption des dînes, sa curie).
oans ce contexte, I'Eglise ambition-
n€ d avoir ua pouvoir lemporel et

enlre en conflii à ce niveau avec la
monarchie. L'une des matilesta-
trols les plus evidentes de son in-
cursron dans le tenporel esl le
mouvement des croisades où, sous
la 0ouveme du Pape, les 0uerners
chrelDns,meflent leur force au seF
viæ de I'Eolise el de Dieu.
Les diapositives présentées aux étu-
0ranls_ peuvent ètle d'ùne orande
vaneE: vte monastique, vie des
croyanb (reliques, pèie naoes, n-
tes, ... ), égtises et cathédnles, sla-
rues, Mtraux, manus|rils.,.

.Cen qai conbtttont":
Ia notletar
Je m atlade dans un pÉmiertemps
sur Ps origines de la noblesse, re-
montanl jusqu'à I'aristocrâtie ger-
manrqu€ guerièrc, présentant le
dévelo0pement du nte dit (de n-
commandation, qui marqueÉ ie
dévelopDement d'une anstocBtie à
la fois 0uerrière el foacière el indi-
,quant que léchec de I'empire €ro-
lnoren permenra aux nobles de
s'approprier définilivement les ter
rcs teçues en usutruil et de les len-
dre hérédilaires (on voit là I'appad-
tion de lignages nobles).

Pour délinir la place de la noblesse
dans la société médtévale, i'expose
ensuite lefonctionnement de la vâs-
saliié (et les ctrconslances avant
donné |eu à la formaton de_ces
liens de tidélité et de protection qul
se Nsent entre les nobles) et de la
pyrdmide léodate ou te pouvorr du
r0rsavere ptus 0u moins lon sebn
la personnalilé du monar0ue et les
circonstances, on Deut en donner
pourexemple le cas de la FÉnce oil
les Capéliens utitisent ta féodatité
pour diviser la nobtesse etainsias-
seoirleurautorité ou le cæcontrairc
de l'Anoleterreoù, après la conquê-
te de 1066, des conllits opposent la
nouvelle dynaslie à ses vassaur el
0ù I'incapacité des plantaoenêts à
soumettre cefle noblesse les accule
en 1215 à sioner la Grande Chârte
quilimite les pÉro0atives royales et
rcconnail le Pa emem.
J'insiste alors surle rôie essenîelle-
ment millhilr de la noblesse à tra-
vels ce fonctionnement léodal, no-
lamment à câuse du seruice d ost
0n peul faire un rappet de I'imDoF
lance de I'Eglise qui christtanise
Iacle guenier, donnanl ainsi nais-
sânce à la che!€lerie. De ptus, en
verfu du système féodal (investiture

de liet), lous les nobles, du plus
pelrl au plus ûrand, sont propriétaÈ
res 0e teûes lje reviendraiplus lo n
sur la oestton des leres); c,est
dailleurs ce qur tait leur rchesse.
lls onl donc un€ vie de luxe el de
loisrr en-dehors des moments d€
c0moat

Tous ces différents aspects sont,
encore ici, illustÉs parune série de
diapositives: tournors, combats,
évolution de I'armemenl et des for-
trficalions, héraldique, vie de cour
(banqu4 amour courtois, chasse
au laucon et à coune, ,,, ), mode
Veslrmeûtairc.

dcottt qti ttniuo,t,
0uând on pade de (ceux qui tm-
vaillent", on dési0ne essenlielle-
m€nt les paysans qui comDosent
envircn 85% de la population: mais
on doil auss| Inclure les 0ens de la
vr,le qui pratiquent différents mé-
Ùers: arltsans, commerçanls el
"pr0ressi0nnetsl (médecins, avo-
cats, notaiÉs, ... ). cette dernièrc
seclion est donc divisée en deux
Panres: la première sur les tra-
vailleuls de la campaon€, la secon-
0e sLrr ceux de lâ ville.
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À la campaone, on a vu que les
nobles sont prcpriétaires des teres
mais ne les lravajllenl las eux_m&
mes. J'expliqre alors le fonctionne'
ment de lâ $igneuie: organisalion
loncière (réserve, manses), organi-
sation économique el légale (Éde-
vances, banâlilés, droit de iustlc€),
organisation humaine (statut du
sed, coruées). Je fais notammenl
un développement sur les Proorès
aqricoles des 11L13'siècles (grâce
à I'outilla0e plus perlomanl, à la

dlversificilion des cultures elà l'as'
soleme triennal) qui amènenl à la
fois une amélioralion de la produc'
tivilé, une hausse démograPhique,
uft exlension des espaces cultivés
(orands délrichemenls) et une com-
mercialisalion des surplus.

À laville,I'essor du c{mmerce (no-
hmment par cette commercialis?t-
tion des surplus agricoles) el la
hausse démographique Prcvoquent
,ussi un lort développement foifes,
0lus grande cÎculalion monéhlÉ,
apparilion de la bouroeoisie. Con-
currcmment, s€ développenl les
mécanismes linanciels (banques,
lettre de chanoe). Cel essor uôain,
conjuoué à la hauss€ de la PoPUla'
lion. enoendrE I'auom€ntation des
besoins de consommatio! 81, Par le
fail même, le développement des
métie|s arlisânaux donl lerercDe
sera bientôl de plus en plus balisé
par les comorations. C'est aussi
dans ce co exte de crotssance ur-
baine qu'apparaissenl l€s universl-
tés au 13. siècle.

Sur le plan visuel, on est particuliÈ
rement bi€n servir que ct soit tollæ
la série des travaux des mois dtl

mlendrier des .TÈs niches Heures
du Duc de 8erry, ou toutes les re_
présentations de la vie urbaine, les
miniatufes de l'époque illustrent
abondammenl la vie de "ceux qui
travaillent, à la cimpaon€ ou lavil_
le.

Bilan de la démarche
lls'agil là. évidemment, de tout un
contrat mais il esttoutàfuit possible
d! pâ eniren simpliliant au maxÈ
mum 1es explications. En outrc,
comme il a été dil plushaut, clucln
peul à sa guise reltancher certalnes
intomalions jugéês moins perli'
nentes. De toute fuçon, il s'a0issait
pour moi ici de vous démonlrcr
comment les d térents ÀsPects de
la vie médiévale pouvaienl êlÉ inté-
orés à l'intérieur d'une slructurc
àdoptanl le modèle des trois ordres
comme cânevas 0e oase,

Nous sommes cinq Plofesseurs à
André-Laurendeau à avoir suivi cel-
te démarche. Nous apprécrons
d'une pan sa cohérenc8 mais aussi
sa souplesse qui permel à chacun
d'y aller selon sos propres connais'
sances et ses DroPres imérèls.

Du côté des étudiants, les commen-
taires sur le cours sont généÉle-
menl positifs, bien que le cours sofi
juoé plutôl loufd (parce que surloul
magistal). lls apprécient nolam-
ment l'æDect visuel bien élofté. Par
ailleuls, le coufs suscite beaucoup
de questions.

En somme, la démarche reioinl son
objeclil esseniiel qui va dans le
même sens que les propos de Ber-
nard Chapul quand, au con0rès de
l'APHCo de 1995, il insistait pour
que l'on donneà nos éludiants, non
pas une connalssance precFe ou
Moyen Â0e, mars le ooûtde la Pério-
de Un lel couls, pincipalemenl
maaislral mais abondammem illus-
lré,-est efieclivement à mêlne de
foumir à nos éludiants une idée de
la richesse et de la rtriélé de la pé-
riode médié\"|e.
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Le monde gréæ+omain
Compte-rendu

Janick Auberger

Janick Àuberger, le nordt
$é@-nnat,,,ltonlrêal,
Boléal (Coll. Boléal Er-
plessl, 1996, lZI p. 9.95$
Encore un autre owÉge sur I'Anti
quité classique, vous direz-vous?
oue peul-ilreslerà dlrc sur un su-
tel aussi sowent Audié et réélu-
dré? Etbien c€ serait bien maléva-
luer les Dréoæurations de I'auteur.
orclesseur à I'llnrversité du ouébec
à Montréaloù ell€ enseione l'Anti-
qu 1é classique, que de se siluerà

antique en

tolrc de I'humanité etlo panicu-
lièrement l'occident.

Nous rctrcuvons dans c€l ouvrage,
apÈs une brève inlroduction oir
l'auteur pésenle et iustilie son en-
lreprse, un premier chapitre met-
lanl en place de façon sucæsslve
les jalons chronolo0iques de l'his-
loire de la Grèce, puisceuxdu
monde romain. Par la suite, elle
aborde lethème de la Méditerrdnée
comme crcuset de la civilisâtion

tés majeu.es qui ofi constitué cet
univers. Dans un troisième lemps,
mâdame Auberoer s'attarde davan-
laoe à I'aspect politique, social,
économique et rcligreux de l'Anli-
quité classique en metlant en plâce
lout d'abord les orandes liones de
l'organisation polrtique et sociale
du monde oréco-rcmain. Et, dans
le chapitre 4, elle s'intéresse aux
mentalllés el à la cullure de cetle
société en monlnnt bien combien
et comment leurs conceplions de
I'unlvers, de la sociélé ôt de I'au-
delà pouvaient êlre différents des
nô1rcs. L'auleur continue son élude
en faisant un brel bilàn de I'histo-
rio0raphie modeme" sur I'Antiqui-
lé gréco-romaine, en débulant avec
le Moyen-40e, puis les iumanistes
de la Renaissance, et elle termine
par les lendances actuelles. À tout
cela s'ajoutenl des lableaux chro-
nologiques succincls, des canes et
une pelite bibliographie.

Et tout ce conlenu entre dans un
petit volume de 127 pages! ll nous
laul rendrc homma0e à madame
Auber0er quia éussilà un vérita-
ble tour de lorce en écrivânl cel
ouvrage qui constitue une initiation

de la Grèce et d€ Rome al n de les
comparef et de les conlronter, tâ-
che que plusteuls owraqes onl
tendanceà néoiroer. Comme elle le
dil elle'même, "même siles Grecs
el les Romains onl souvent opéré
des choix dilférents dans leur laçon
de vivre de penser, les tessem-
blances sonl lrappanles entre les
deur sociétés, el leur symbiose
peut afiener à dire qù'ils'aoit là
"d'une seule el même civilisâtion
(PauiVeyne)." De plus,le volume a
le mérile de s'inÎéresserà la ques-
tion de I'historiographie du phéno-
mène classique en montrant, ente
autres, la lrajectoire pousuivre pâr
I'héritage qéco-romain el l'évolu-
tion acfuelle de la recherche. Et
surlout, à lmwls son €xposé tês
clair, c€t ouvrage nous molrtre bien
comment I'Anliquité classique a la-
çonné les sociétés modernes, que
ce soit celles d'hier ou celle
d auiourd hui.

un autre des fiérites de madame
Aubero€r esl d'avoir iddioé cei
ouvra0e dans une lanoue claire et
exkêmement accessible, el æ,
même au néoph!,Ie. Toutefois ce
conslat îe surcrendla point ceux
quionl eu la chance d?nlendrc {É-
dio, contérences...) ou de lirc
l?uteur, car elle possède un lalent
tout particulier pour une vuloaisa-
lion de très bon niveau, quiperinel
à hn! de Oens d'apprécier encore
davanh0e l'i érA I'Amiquité clas-
sique. 0e plus, soulionons le prix
Hs inléressânt de ce live quien
fait un owrage à la portée de tou-
les les boulses. Dans la prés€nh-
tron de I'oùvnoe, ilestdil que I'An-
iquilé classique connan
aujourd'hui un regoin d intérêt 0a-
Oeons qu'un ouvraoe lel que celui
de madam€ Janick Auberoer n€
p€ut qu'amplitier ce phénomène au
ouébec. De plus, pourles proles-
seuis dû colléoial aux prises avec
le délidu cou|s "Hisloire de la civi-
lisation occidentale", il s'a0il d'un
oulilbren pécieu( câr iltait untour
d'horizon intéressant du monde
gtéco-mmain lout en montra sa
filiation à tràvers l'évolulion hislori-
que d€ l'occident.
. f,rtl|Ë ùmrb

Gollà!. d! Ll||!iloù

ce niveau. En eltel,
ma-

faisant
un p0Ê
trâit

& dfiê-
& rcn-
l& les
f f ic i

0a-

nick

s'esl
00nne
c0mme
mandat
de laire,
non pæ
un ma-
nuel, mals
une pe e
synthcse
toute 9mple,
un Erge rcur
d horizon, du
monde 0Écù
romain quia
eu un impact

intéressante pourle orând public et
tout particulièrement pour des ieu-
nes s intéressanl au monde
0Éco-romain. Le choix de l'édi-

d'ailleuls qu'un ouwâge sem-
blable sur la pédode médiéva-
le vient de paraitÉ et il esl
l'oeuwe du professeur i/lû

. .,:.::."
. r l

, "

chel Hében. Mais, au delà

dame Auberger possède
bien d'autres qualités,
donl Iune des premières
€st sa vobmé d'aborder

majeur sur l'his-
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Compte-rendu
Le Musée Ghaput:

Faut-il qu'il en soi! ainsi? Peut-on
faire autrement sans trahir la mis-
sion qui nous est conliée de tavo-
riser le développement d'uîe
conscience hislorique de la réalité
qui nous entoure? Je n'en sais
rien mais je constate que je suis
devenu un consommaleut insa-
liâble de rcmans et defilms his-
lo ques. Comme si I'attention au
délail, au concret, quicamclérise
le namlir, me toumissait un anti-
dote auxdosa- ges massils de

d'ingurgiter ré0ulièrem€nt. En
même temps, ileslévidenl que
I'apprivoisemenl d'une péf iode
par le biais d'images, d'émotions,
volre méme d'anecdotes, peul
contribuer de façon imponanle à
la construction d€ repères histori-
ques tout autant pour nous que
pour nos âudianis.

C'esl dans cet état d'esprit que
i'ai abordé le récent roman d€
Sylvie Chapul, Iês Cthion d'kt-
belle Foeil, puhlié atlx édilions
de L'anstant même à ouébec.

travers les yeux d'une ieunetem-
me peintre constitue - Presque
en soa-- une initialive heureuse.
Ce sont de perspeclives inhabi_
tuelles comme celleslà que naft
un re0atd nouveau sut une épo-
que. Auteurc de lEvaux (une biF
graphie el des lÉductions) sur le
rcmantisme ané cain au XlXe
siècle ainsi que d'essais sur les
rapports hommes-lemmes ac-
tuels, on se sent en présence
d'un écleclisme pfometteur. Si le
pe$onnage d'lsabelle es! fictil, le
monde qu'elle tÉquente ne Iesl
nullemenl. Joseph Légaré, qui
sera son oncle et son luteur, ful
peintre el un animateur infatioa-
ble de lavie artistique à ouébec
ainsi qu'un ardenl nâtionalFte.
L'obiet de son amorr sera PhiliP'
pe Auben de Gâspé, fils d'une fa'
mille bien réelle dont l'héritage
l'écrase. Napoléon Aubin, joyeux
iconoclaste d'orioine suisse qui
pÉtique avec âutanl d'ardeur que
de malheur les métiers de tYPo-
g|aphe, de journalisle et de litho-

0raphe, sem un compaonon
d'inlortune. Après la

défaile des Rébel-
lions et la mort
inatlendue de son

amant, lsâbelle Fo-
rest, quant à elle,

troque son pinc€iu
pour une plume alin

de ptêseNer pour ceux
quivont suivrc, la vie et

bs reves de sa oénéra-
lion. Elle pôrticipe ainsià
la lutle contre la hantise de

I'oubli qui accâble la 0éné-
ralion qui avait vécu les an'
nées 1830. Elle fail à sa ma-

nière ce que tem au même

a:
':.

:
En lant que prolesseurs d'histoire
au collé0ial, nous vivons sous le
règne despotique de la synthèse.
Lorsque loul manque chez nos
élèves, se dit-on. ilfaut aller au
plus pressanl, c'est-à-dir€ à la
nécessité de rournir un cadre de
rélérence historique - aussi
sommaire soil-il. C'esl ainsique
nous tmitons de siècles d'histoire
etde peuples entiers, en queF
ques mots abslrails. L€s "Révolu_
tions démocratiques" se racon-
tent dans le même souftle que le
"Romantisme" sans que Ion ait
l'espoir de s'intéresserà la ma'
nière dont ces Phénomènes se
présenlenl dans des cis particu-
liers. Tout I'inlérA que recèle le
particùlieret le concrct doit forcé-
mentcéder sâ place devant les
exi0ences du 0énélal el de I'abs_
trail.

0n peut se consoler, et je me
console, de fahe malgré tout
oeuvre utile. Je m€ plais à m'ima_
giner dione success€ur de nos
ancêtres, ces inslitutrices des
écoles de nng, qui ouvraienl des
tenêtrcs sur le vaste monde aux
enlants des colons qui défri-
chaient hier les lrontières de
I'Amé que. Comme elles, je veux
crcire que j'assume ma pan
d'!ne tâche d'alph.bétisation -
diflicile mais nécessaire -

portraits à l'époque romantique

auprès d'élèves d'un monde
qui se silue aujourd'hui aur
lrcntières de l'instantanéité.
Étoutlaienl-elles parf ois le
plaisirde lirê soùs |ts im-
pératifs de l'onhographe
el de la 0rammaire? llloi,
je réprime souvent
l'émerveillement que
me procure l'étude de
I'histoire sous I'exi-
qence de donner un "cadre
de rélérence minimal" aux élèves.

produils syn-
ques que ie
suis obligé

théti-

L'idée de revoir l'époque
des Rébellions à

moment un James Huslon,
âutre typooraphe de ouébec,
lorsqu'il lance son Bépettoiae
/lâtion /quise veut un recueil
des meilleuls productions des lih
témteurs canadiens.

A la même époque, Piefle Chas_
seur, camarade de I'oncle d lsa-
belle et Poneur comme luid'une
vision nouvelle de la vie cult!rc|_
le,londe le premier musée du
Bas-Canada oir s'empilent 9êle_
mêle des oiseaux empaillés, des
artelacts amérindiens, un Para-
pluie chiîois et le canon de bron-
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! de Jacques CarUer. Le récil de
tlvie Chaput loisonne de por-
Éns de Personnaoes lout âussi
bnnanls mais combien plus vÊ
anh. L€s envo ées passionnées
fu,r Anto ne Plamondon sur une
Dile contemporalne de Géricaull
bpuleot leur place aux lubies
fun James Bowman et sa tentati-
! de fÂire accepterà la haute so-
iélé québécois€ I'idée d'un dlo-
rtE (âncêlre loinlain du
béma). L'hisloire d'un curieux
Eecle - le "lanntatello" de
ùarles Nodier - sera suivie
fune expostion des praliques al-
himiques par l'abbé Jérôme De-
Els et le loul sera entrecoupé
b discussions sur le pittoresque
n Pe nlure ou sur l€ mllhe grec
b Céphale el de Procrs- 0ù ren-
oîtrerait-on un Gélôme Fâssio,
a miniaturiste italren lraÎchement
rivé de New Yolk, qur lente sa
lBnce chez l'élite québécoise?
!i d autre lera revivre la tenlati-
l des typooraphes de ouébec de
û0uer les autorités coloniales
I monlanl IÀ nloft de César de

Vollalre? Ne selait-ce que pouf
des paqes comme celleslà, ce li-
vrc mérile qu'on s'y attarde el
qu'on le dé0uste.

Ce roman n'est pounant pas
qu une collection de portraits in-
solites. llest éqalement un€ h s-
toirc: h slo re d'une femme, d'un
amour, d'un mll ieu etd'un peu-
ple. C'esl peut-€lre trop. Lâ
structufe mème du roman p oie
sous ces exigences mu tiples. Les
''cahieas" dont ilesl question
dans le lilre sont peu convain-
cants d'un poinl de vue littéÉire.
Hisloiques, ils le sont dans leur
conlenu mais I'histoire inlime de
leur rédaclion esl curieusement
absente. Cetl€ rétlexion régulière
sur le sens de la démarche de
I'auteur, si caractéristique des
auteuF de mémoires, est absen-
te. Jamais le lecteur n'aura-t-il la
possibililé de paftaoer le sens
que l'auteure donne à ses ré-
flexions. 0n ne sent pas un pro-
iel quise modilie el se précise au
luret à mesure qu' i lse réalise.
0n a I'impression, au contraire,

que la véritable auteure ne rait
pas complètement confiance à
Iauleure qu'elle invenle el se sent
obligée de lui inposer des lâches
pafois peu conformes à sa nâtu-
re. Les leçons didadiques sur les
techniques de iithooraphie, par
exemPle, t0ut€s intéressantes
qu'elles soient d'un poinl de vu€
historrque, sonl peu vnisembla-
bles dans le cadre d'une série de
cahiers peasonnes de cette natu-
re.

Est-ce pour les même raisons
que je rcssens un malaise en li-
sant les longs passages consa-
crés aux événements politiques
de 1833-1840? Cenes, la vision
d'lsabelle For€sl coûespond vrai-
semblablement à 0ne opinion
moyenne {le son milieu (un natio-
nalisme modéé) mals on sent
davantage le souci didaclique
dans ces paoes, Comme si l'ana-
l)se sociolo0ique pécédait dans
ce domaine la cÉation du peF
sonnage.0n estlrappé par le lail
qu'ûne femme sisinoulière par
ailleurs sort si dépourvue d'orioi-

naliié dans le domaine po ilique
tout en étant si prolixe dans ses
Éactions.

Sur le plan psycholooique en re-
vanche, lsabelle, dans ses Ép-
pofls avec les autres personna-
ges du récit, est p einement
réussie,0n sent son ardeur et sa
pudeur, son âmbition el sa rete-
nue, Lorsqu on lerme ce livr€. on
a non seulement des intuitiols
n0uvelies sur ce qu'a pu ëùe le
couranl romantique au Bas-Cana-
da mais sunout beaucoup de
nouvelles queslions,

Pour un protesseur d'histoire,
avide de concrel, c'est là un Érc
plaisir.

- Lorna Hlalat
Gollàe. Édoo.id-tlontD.ttt

Stvie CHAPUT, tes CaripÆ d'lsrre/'
/e folesr, ouébec, Éditions de llns-
lanl mèmq1996,296p.

ilaie-JYoëlle Lapointe
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Revue des tevues

Scienæs hanainæ
La rcwe Sciences humaines,
publiée depuis bientôt six ans, esl
€n voie de s imposet comme une
source d'information el Lln outi
de lravail essenliels pour qu s'in-
léresse au champ lrès vasle de la
rccherche en sci€nc€s humaines-
Publiée quinze lois I'an à Paris,
avec le concouG d! cenlrc natio-
nal des lettres, à raison de douze
numéros mensuels et de lrois nu-
méros hors-séri€, ceïe Publica-
tjon se distinoue des autres re-
vues de vul0arisalion scientitique
par sa spécialisation en sciences
humalnes el par I'adoption d une
peBpective ouverle el pluridisci_
plinaire quiignore l'esprit de spé-
cialité. une lar0e place est faite
dans les paûes de la revue à des
disciplines comme I'histoire, la
psycholo0i€, la sociologie, l'an-
thropolooie et, dans une moindre
mesure,la philosophie, les scien-
ces politiques,la linguistiqùe et
l 'économie.
Les ditlérentes rubriques qui défi-
nissent les lignes d intervention
de la revuelémoignent de la n_
chesse du prcjet édito al.
L'agenda des colloques et les
échos dos rcchetches qui amor-
cent chaque numéro, rendent
compte de la volonlé de Plonoer
dans la vie quolidienne des scien-
ces humaines el de r€ster€n Pn-
s€ avec les orands débats scienti-
liques et lntellectuels du moment.
C'est dans cet espril que sonl
éoalement olferts des onlreliens
avec oes chercheurs marquanls:
Bruno Lalour lsociolo0ie des
sc ences), luarc Augé (anthropo-
logie), Emmanuel Todd (sociolo-
gje des slructurcs familiales),
Claude Ha0è0€ (linquistiqu€, Luc
Ferry (philosophie), mais aussi
des historiens comme François
Bédarida, FÉnçois Furet, Marc

Ferro, Jean Delumea!, Plerre
Nora el Emmanuel Le Roy Ladu'
e. Chaque livrason offre égale'

menl un dos$ier qui explore, en
cinq ou s ( arlicles de sept ou
huit pag€s, une des notions-clés
qui or0ânisent ies régimes dis-
cursils des sociétés modernes.
Parm les dossiers produils dans
la demière année, menl onnons
quelques titres: l'él,tlque (ian-
\iet 1995), Penset la conplexité
(lé\tiet 1995), Le destin de la
psyc hâ na l tlse \iuillel 1995),
lnné/acquis: le gnnd débat
(septembre 1995), Le tenpt
(0c1.1995), le sens d, /drtt
(mars 1996), /l&liors et naliona-
/isr',€s (av l 1996). Des sections
sont éqalemenl c0nsacÊes aux
comples ta[dt s de lecture et au
livre dû moir. llne des rlbriques
les plus intéressantes pone sur
les oeuvres c/as9iqres quiont
marqué l'histoirc des sciences
humalnes. Dans les dix-huit der-
niers nois, des articles ont été
consacrées aux travaux de Jean
Piagel, À/larcelMauss et Ferdi-
nand de Saussurc et à une série
d'ouvÉoes essenliels: ,e /a dé_
noêratie en Anérique de Alexls
de Tocqueville, le rricide de
Ênile Dutkhein, La fornatiott de
I'esp t scienlilique de Gaslon
BachelaÀ, Lâ théoie géûérale
de l'enploi, de I'intérêt et de la
mornale de John Maynard Key_
nes, La tichesse des nations
d'Adam Smith, l€s orgtnes du
totalitarlne de Hannah Ar€ndt,
Les sttuctves éléreûtaîes de
la parenté de9la de Lêvr
Slntlss, L'eûtant et la vie fani'
liale sous I'Ancien RegiîE de
Phiiippe Ariès et los rédtleÊ de
Jean-Clâude Passeron et Pierre
Bourdieu.

[e souci didactique avec lequel
sont Édioés les articles, sans que
jamâis ne soit sacriliée une cer-
taine gueur scienlifique, fait de
cetle revue un oulil pédagogique
de première main pour les pro-
lesseufs en sciences humaines et
un titrc donttoutes les bibliothè-
ques devrajt é1re dotée.
- Patrice Régimbald

"le desiin du
marxi$ne", Sabræs
hunaines, no 53 fiuillet
19961, p. 10 à 27.
Dans sa livraison de juillel l996,
la rcute Sciences hunainesPrc-
pose un dossier sur le deslin du
marxisme. Constalant l'évidente
inlluence du maD(isme sur la
pensée du XX'siècle,la revue se
demânde ce qui resle de la pen_
sée madsle dans les sciences
humaines d'auiourd'hui, ce qui,
on le reconnaftra aisément, n est
pas une mjnce quesïon.

Un iilan cdtique
o'entrée de,eu, Achille weinberu
lrace un bilan cdtique du marxis-
me, proposant enlre autres un
pelil résumé de la pensée de Karl
À/larx (p. 13) qui poumit iniéres'
ser nos élèves. Bien entendu,
l'auteur en vlent à la conclusion
que la théorie des classes socia'
les demeure loujours valide, mais
avec !îe inlinie variélé dans le
traltement el, sunout, dans la

ponée que l'on apporle ici el là à
cetlethéorie. Ainsi, la vision lar_
oie du modèle des classes, pro_
posée par R. Darhendod, demeu-
re util€ pour Ianalyse des
situations compi€xes de nos so-
ciétés industrielles avancées.
Ivais bien peu d'économisles,
même d'obédience marxisl€, re-
vendrquenl "la thèse d! caractè-
rc insurmontab e des crises".

Une synttèse ltlle
0n relrouve en P. 14 et 15 un ta'
bleau-synthèse des inUuences de
lalhéode mafliste dans les disci
plines comme la philosophie, la
psycho ooie, la sociologi€, léco-
nomie et l'histoire. Les auteuls
distin0uent cinq périodes de
l'évolulion du marxism€; 1900-
1920, av€c I'aflrontemenl des
courants social-démocrate
(Kautslry) el bolchévique (Lénr'
ne); 1920-1945, marquée par le
stalinisme, I'essor du ma isme_
léninisme dans le tiers-monde et
le compagnonnage inlellectuel
des ùlalnux, Gide, Araoon €l NÈ
zan en France; 1945-1965, avec
un maxisme dogmalique sur un
lond de querrcffoide, avec un
rayonnemenl considérable €t des
compagnons de route existenlia-
listes (Sanre, lvle eau-Ponty)
màis, suite aux procès,le déla'
chemenl progrcssiJ d une pre_
mrère génénlion d'intelleôluels
engaoés;les années 1965 à 1980
s'accompagnenl du renouveau
des mouvemenls 0auchistes,
maoistes, lrotskystes et ouévais_
tes, suivi (1980'1996) de l€fion-
drem€nt des régimes communis-
tes et du déclin des Parlis
communisles en Europe.

oue sont les ma lstes
dEvênus?
Jean Bêaudoin etimine ensulte
(p.16 à 20) le cheminemeît des
inlellectuels marxisanls et déga-
oel'apporl d'un certain marxisme
analtlique: .Sile marxsme louÊ
nil une théorie souvent satislai'
sante de I'bistoire, il de!ienl
élrangemenl inlirme lolsqu il
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'aoit de taire Ih sloire des indivi-
irs quifonl celte histoire." tlfaut
hls corriger les (causâlités lÈ
éa res' quienlachent le marxs-
|€ classique et sen len I à d'n-
ividualisme méthodolo0ique,
our exPliquer scientiliqUement
5Îaûs sociaux, comme le fail
or, Elslet dans k Marx, une
te r p ré tat i on analyt iqu e
r989).
nl n, Jean-Claude Ruano-Borba-
!l recense ip. 2 à 24)le livre de
târçois F\rcl, LE passé d une il-
,Bi an, essa i sur l'idée connu-
rste aù XXe slèr/d, tandis qu'un
flret€n avec Dani€] Bensaid
0!r lequel, lant que la logique
Brchande conlinuen de s'em-
,rer de la lola ité sociale, Àrarx
urd de 'avenir, apporte un autrc
ù de cloche. llne bib iographie
clùalisée et commenlée vient
ornpléter le dossier (p. 27).

L.nad Dloma

L'hisbirc,
iuillevaoûl 1996
l,llsfolre a consâcé son numé-
ro de juillev aoûl 1996 au phéno-
mène des nationalismes en Euro-
pe: L explosion des
nationalisnÊs de Vâlny à Maas-
,rlcrt . Le dossier, abondamment
llustré et complété par de nom-
breuses cartes, est divisé en lrois
secti0ns chronoloqtques. tTS9-
1815. L'Eurcpe et les nations I
1815-1920. Le trionphe des na-
tional isnes : 1920-1 996. Les
tragédies du XX. siècle .La
questron de I'avenrr de I'Europe
oruanlse le choix des dlfférenls
contribulions et imprè0ne, impli-
citement et explicitemenl,lout au
iono du dossier, les inteDréta-
lions du passé.
La première panie, intitulée ,als-
sarces, retrace les racines hislo-
rrques diverses de la problémati-
que nalionale en Europe:
naissance de I'idée de nalion, ou
plutôt des idées de nations les
c0nceplions française el alleman-
de- (Àrichel Winock), nâissance

de I'Europe au lvoyen Âge, avec
comme crmenl la re ioion chré-
trenne (Jacques Lecotl), naissan-
ce des projets fédéraleurs euro-
péens enlre le XVI! el le XlX.
siècle {Fnnçois Lebrun), naissan-
ce d une pensée anli-nationale
(Lord Aclon) el cosmopotite (Vof
lairc), enlanlement de l'Europe
des nations, enfln, par l\lapo éon
(Jean Tulârd).
La seclion suivante est consacrée
â la construclion des états natio-

naux en Europe entre 1815 et
1920. Les cas a lemand (Étienne
Fûnçois), italien (Calherine B -
ce)el beloe (Pascalory)sont ob-
servés, sans apponer beaucoup
de nouveau sur la question- Plus
slimulants sont les petits articles
périphériques qui rendenl compte
des productions syrnboliques qui
acc0mpagnent la conslruction de
l'Êurope des nations: hymnes na-
iionaux (Carola Henel), couleurs
et symboles des dÉpeâux (Mi-
chel Pasloureau) el lttlérature ro-
manesque revancharde (Jean-
Marc Proust). Cel élan
nationaliste quia traversé le XlX,
siècle trouve son aboutissemenl
dans la catastrcphe de 1914.
Jean-Jacques Becker clôt cette
sectmn par une synthèse solide et
nuancée, oir est évalué el pondé-
ré le poids des ditférents nationa-
lismes européens dans le déclen-
chement des hostililés.
Enlin, la dernière partie insiste
sur les dilfércntes lrâoédies du
XX, siècle liées, soità I'eracerba-
lion des naiionalismes (le déman
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Anùé Lefebore
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lè €m€nt de I'ernpire auslro-hon-
qro s, le naztsme,le teffor sme
contemporain), solt à la répres-
s on des v€lléités nal onalitaircs
(Europ€ de I'Est, URSS, Yougos-
lavie). Le rapp€1, à laloule 1in,
du processus de la constructon
européenn€ (Jean-l\,lichel
Gaillard) rend compte de la !o-
lonté, d€s d rigeants des nalrons
européennes, d€ réaménager sur
de nouvelles bases, l'organisalion
des rapports mullilaléraux à par-
lir des années 1950. ljne nterro-
qation fondamenlale est aloÉ Po-
sée, La natron a-t-eLle un avenrr
en Eurcpe? Les réponses diver-
oent bien sûr, selon le sens con-
léré à ces traoédies successives.
Pour Jean À/lonnel, I'Europe des
nauons équivaut à IEurope de la
querre, Le nouvelensemb e p0 r-
lique à naftre doit donc s'orienler
vers la supmnalionali lé, ce quis-
gnilie le renoncement à la souve-
raiûeté nationale. Pour d aulrcs,
comme le oénéral de Gaulle, ce
n'esl pas Iexistence des natLons
quipose probième mais leur an-
ia0on sme. qu'illaut remplacer
par une étroite collaboration. ll ne
saurait donc être question de dis-
solution de l'Êtal-nalion. [a ques-
lion, débattue à I'occasiol de la
ratiJication populairc du tnilé de
Maasrichl, a des implicatrons,
qui pour I'avenir politique de l'Eù'
rope, sont délerminanles. lln
avenir quiesl en grande parlie
lonclion des p€rceptions du pas-
sé.

- Palrlc. nélintâld

Cftronique Intenet

Gréer un site et...
navrguer
par Francine Gélinas, Cégep
Montmorency

nos étudianls sonl initiés à la na-
viqalion. Leur offrir des chem ns
par notrc ProPrc site, des che-
mins qur sont en Épporl avec no-
tre cours, voilà de quoi les
éveiller au plaslr de la rccherche.
Sans lelr enlever le plalsLr de vo-
guer, de se perdre un peu €1 d€
découvrir alss. Le sile otlre jusle
assez d'encadrement pour onen-
ter l'élève dans ses recherches et
permel I'inteÉction avec eux. Car
un des éléments fascinant de l ln-
lernet esl la commun cat on avec
les aulres. Ces humains de par"
tout qui nous ollrent leur savoir.
Les échanoes peuvent quasiment
être en temps rée etloules nos
notons espace-temps s0 00u-
leversées. Ce qu fascine molive,
non?

ÀIais là n'est pas la seule façon
de déve opper I'uliisalion du ré-
seau dans nos cours...  l ly en a
d'autres. Sûremenll La ssez-moi
quelques temps encore pour
"surfer" el je trolvera bien une
aulre personne quia de I ' imaoi-
nalion. Puis Jates comme moi-
oemandez à vos personnes-res-
sources en pédaoogie un petil
cours Performa sur I'appllcalion
pédâoooique de... 0n verra bien.

Adresses Gitécs
Siler imporlants en hialohai
(pour voguer étenallamonl)

La commande d'écr re un petit ar
tcle pour lachronique sur l ' lnter-
nel m'est arrivée au débul du
mois de septembre. Je m'amuse
avec le "net'depuis 7 mois main-
tenant el je me suis souvent de-
mandé comment je poùrrals lnté-
grer toutes ces rcssources à ma
pédagogie. Je manque teffible-
ment d'imaoinat on et je n'al pas
vogué lrès sérieusemenl sur les
vagues du cyberespace... Je
n'avâis aucune idée à vous pro-
poser jusqu'à ily a lrois joursl
Poudant, quel plaisir jéprouve
quand se déploie lentement de-
vanl moi, sur mon écran, les en-
luminures du Livre de chasse de
Gaston Phébus ou celles de L'At-
las calâlan, Ces renconlres de sÈ
les sur l'hislohe ou sur I'art sonl
souvent, dans mon cas, le lruil
du hasard. C'est ce que Ion ap-
pelle faire du surl.... aller de va-
oues en vagues 0u se larsser por-
ler parelles et décoùvrirà cause
des llens proposés (liens hyper-
texl€s) d'autres peliles mer-
veil les,, un peu comme quand on
se perd dans un dlctionnaire à
suivrc lous les renvois en astéris-
que. C'est inf ni. Je lrouvais donc
que le plaisir élait bien personn€l
et je ne voyais pas comment je
pouvais le faire parlager à mes
éludiants, qui pour la grande ma-
jorlé ne sonl pas "branchés".
Pourtant l'lnternet otlre l'accès à
des ressources innombÉbles en
histoire. Par exemple. un slte au
ouébec nous propose des liens
exclusivemeal réservés à notre
d scipl ine. De quoi occupertou-
les nos nuits d'insomniel Ne pas
utillser pareilles ress0urces, que
00mma0el

Au début de la session, alors que
je donnais des consiOnes sur la
produclion d un dossier, un étu-
diant m'a demandé s'il pouvait

consulter 1€ "nel" pourlaire ses
can€s hisloriques. J€ l'aiencou-
ragé en u d sant de bien menre
I'adresse du sile en rélérence.
Bien modesle conlfibul on au rôle
pédagoqique de méd uml Je n'ai
pas à encadrer l'éludiant dans sa
recherch€ sur le NET nià l'inilier
(dieu m€rci!)au logiciel de navi-
qation, etc, elc. lLp€l1t, chez Lui
probablement, ou encore sut Les
quelques ordinateuÉ bnnchés
du collè0e laire ses découvenes.
11esl autonome.

Je restais toute entèrc à mon
problème... lJn article à écrire êt
pas d'idées. La providence esl
enrin inteNenue dimanche d€r-
nier. Eurekal J'ailrcuvé! 0uil J'ai
trouvé un professeur quia eu une
idé€ et qu s'est mls à I'action
loul slmplemenl en créant sa pto-
pre page WEB ou sivous préfé-
rez, son propre sile sur l'lnternet.
Rino Chaffon esl prolesseur de
géographie au Collèoe ftIont-
Saint-Louis. ll a cornrnuniqué
'adrcsse de son site à ses étu-
d ants (donl rna lille...). La con-
sullation esl facultative mais sa
page otfre une belle el simple
porte d'entrée dans la bib iothè-
que vlrlue le qu'esl le réseau.
D'abord, pour ses éèves, des
liens sur lâ Oé00Éphie de lr" et
3. secondaire el une page sur
NoS 0RIGINES et, pour les collè-
ou€s et la prolession, une page
sur les systèmes-alleur orienlés
mu trméd a.ou'on se mette à lâ
construclion!l Finalement, ses
étudianls comme ses collègues
peuvent en lout temps communÈ
quer avec ui par couftier éleclro-
nique. l l  n'y a qu'à cl iquer sur sâ
boîle aux lettres au bas de la
page.

Le projel esl simpl€ el surtout en
adéquation avec la réalté. Peu de
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\l'oÀre de h Fotdatka Poi"t -à-Ca ;è/ê

Je denande une adhésior æmne :
m€nbrcindividuel !
étudian(e). - 60 m et plu' n
ieune ami(e). (t2 à 17 ans) n

S.V.P. faits parvenir ls documotJ à I'anendon de :
Nom

(vinnt sN le nên. tôn) :


